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INTRODUCTION. 

1 

Six manuscrits m'ont servi à établir le texte de cette édition: quatre pa
pyrus, le Papyrus de Berlin n° 1, le Papyrus Amherst, le Papyrus Goléni
schejf, le Papyrus no 1 du Ramesséum, puis deux Oslraca sur calcaire, l'Os
tracon 27419 du Musée du Caire, et l'Ostracon 6629 du Musée Britanm"que. 

Le Papyrus de Berlin no 1 (P.3o22) estdésigné icisousles lettres PB. 
Il fut acheté par Lepsius en Égypte et publié par lui dans les Denkmiiler aus 
Argypten und A ethiopien, Abt. VI, pl. CIV -CVII. Il est incomplet du début, 
mais il contient encore trois cent onze lignes de texte. Les cent soixante
dix-neuf lignes du commencement sont verticales et les quatre-vingt-seize 
lignes suivantes(!. 180-276) sont horizontales: à partir de la ligne 277 
l'écriture court de nouveau horizontale jusqu'à la fin. Les vingt pre
mières lignes de la partie conservée ont plus ou moins souffert de l'usure, 
et trois d'entre elles, les l~gnes 1 , 1 3, 1 5, renferment des lacunes que je 
n'aurais pas réussi à combler sans la chance qui nous a fourni l'Ostracon du 
Caire et le Papyrus no 1 du Ramesséum. D'autres passages moins endom
magés a v aient été reproduits de façon peu distincte dans le fac-similé, 
notamment aux lignes 3 7-u1, 1 6 2, etc.; ils ont été revus à mon intention 
sur l'original par mon confrère et ami Erman ou par ses élèves MM. Schaefer 
et Vogelsang, et la collation m'a permis d'y déchiffrer ou d'y corriger ce 
qui était do~teux pour moi. La fin est intacte et se termine par une des 
variantes de la formule connue : .r,.} .. } -!":;;;:. ~) ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ _:_ 
~ffi i, éîou-j pou ~atte-j ra pa~wuî-fî maî qamouît me sakhaî (( c'est venu, 
son commencement jusqu'à sa fin, ainsi qu'il a été trouvé en écrit"· L'écri
ture est d'un type plus ancien que celle du Papyrus Westcar (IJ , et elle peut 

(Il A. EnniAN, Die Miirt:hen des Papyrus Westcar, 1890 , Berlin, in-4°, deux volumes, qui 
forment les tomes V-VI des Mitteilungen aus den Orientalischen Sammlungen. 
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appartenir à l'âge moyen ou au dernier âge de la premiere époqùe thé

baine, à la XIIIe ou à. la XIVe dynastie , plutôt à la XIIIe. Tres nette et 

tres lancée dans les parties verticales, elle devient lourde et confuse dans 

les portions horizontales; eBe est remplie de groupes archaïques, de liga

tures et de tracés rapides qui en ont rendu parfois le déchiffrement difli
cile aux savants qui l'ont abordé les premiers. 

Le Papyrus Amherst est désigné sous les lettres PA. Il n'en subsiste 
que cinq fragments indiqués par les lettres M-Q, et qui correspondent : 

les deux lignes du fragment M à des passages des lignes 1-2 de I'Ostracon 
2 7 419; les cinq lignes du fragment N à des passages des lignes 2-3 de 
I'Ostracon; la ligne du fragment 0 à un passage de la ligne 3 de I'Ostracon; 
les deux lignes du fragment P à. des passages dl'!s lignes 3-4 de l'Ostracon; 
enfin la ligne du fragment Q à un passage de la ligne 4 de l'Ostracon. Ces 

débris ont été découverts dans un lot de morceaux de papyrus appar

tenant à. lord Amherst of Hackney et publiés en · fac-similé par Percy 

E. Newberry dans les Amherst Papyn', 1899, t . I, pl. 1, M-Q et p. 9-1 o. 
Les parcelles conservées étaient en colonnes verticales, dans le caractere du 

Papyrus de Berlin no 1, ce qui a permis à Newberry de conjecturer que le 

Papyrus Amherst appartenait aux portions perdues de ce papyrus (Il. Et de 

fait les mots qu'on distingue encore sur Je fragment Q: ~-H ~, 
rejoignent directement les premiers mots de la ligne 1 du Papyrus de 
Berh'n no 1, --:} 7~ ~ ~· 

Le Papyrus Golénùchejf est désigné sous les lettres PG; il fut acheté en 
Égypte et il n 'est jamais sorti de la collection Golénischeff. Il n'en reste 

plus qu'une douzaine de fragments qui se répartissent dans des proportions 

assez inégales entre les quatre pages du début : la premiere contient trois 

assemblages de parcelles dont le texte se retrouve aux lignes 1-6 de 

l' Ostracon 2 7 419, 1 -7 du Papyrus de Berlin no t et t-3 1 cl u Papyrus du 

(
1
) F . GRIFFITH, Fragments of Old Egyptian Stories, dans les Proceedings of the Society 

of Biblical Archœology, t8g t - t8g 2, t. XlV, p. lt5 2-454, et Specimen Pages of a Lib1'a1·y of tite 
World's bestLiterature, t8g8 , New-York, in-4", p. 5237. 
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Ramesséum; la seconde n'a qu'un fragment équivalant aux lignes 6-8 
de l'Ostracon 27419, 8-21 du Papyrus de Berli:n e~ 3t-lt7 du Papyrus 
du Ramesséum; la troisieme n'offre que deux petits morceaux corres

pondant aux lignes 58-66 du Papyrus de Berlin, 82-90 d~ ~apyrus du 
R esséum et a gauche du deuxieme de ces morceaux on dtsbngue deux 

am , · 1 ' 
signes qui sont tout ce qui subsiste de l~ quatrie~e. page. Le fa~-s1~1 e 
des originaux n'a jamais été publi_é, mats M. Golemscheff a eu l ms1gne 

complaisance de me communiquer les calques des frag~e.nts les .plus 

grands et une photographie de tous, grâce a l~queHe J. a1 pu. resbt~er 
l'aspect du manuscrit. C'était un gros rouleau qm comptmt environ seize 

pages à l'origine : chaque page mesurait à peu pres o ~· 2 ~ ce~t. de 
hauteur, sur o m. 2 2 cent. de largeur, et elle contenait setze h gnes. 

L'écriture ressemble assez dans l'ensemble et dans le détail des caractères 

à celle du Papyrus d'Orbiney, mais elle est moins grosse et un peu ?~us 
cursive : elle m'engage à placer la confection du volume vers le mdwu 

de la XIXe dynastie au plus tard. , , 

Le Papyrus no 1 du Ramesséum est désigné sous les l~ttres PR. Il ~ ete 

découvert à Thebes pendant l'hiver de t8g5-t8 g6 , pres du Ramess~um , 
au cours des fouilles de Quibell {IJ; cédé par Petrie à Alan H. Gardmer, 

celui-ci en a fait hommage au Musée égyptien de Berlin. A.u momen;. de 
la découverte c'était un rouleau intact en apparence , et Il donna !tm

pression d'un' ouvrage sans lacun~s. Mais la fibre' en ~st ,délicate, et les 

faces intérieures des replis adhéraient fortement l une a l autr~ . Lorsqu,e 

M. Ibscher, l'habile restaurateur du Musée de Berlin, entrepnt de .1: de

ployer, il dut bientôt renoncer à l'espoir d'en tirer des pages enh~res : 
chaque lamelle de la surface entraîna avec elle des lambeaux de pluswurs 

des couches inférieures. Il fallut les détacher un peu au hasard e.t durant 

l 'op~ration plusieurs pieces se réduisirent en parcelles for t p~tltes : ~.e 
n'a pas été sans peine que M. Ibscher a classé tous ces débris et q~ tl 
a réussi à. en reconstituer un certain no~bre de pages plus ou moms 

(1) QurBELL, The Ramesseum , p. 3, où la découverte est racontée brièvement. 
A. 
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muti.léeS. Le volume avait été brisé déjà dans l'antiquité et une quantité 
considérable du texte perdue, car le feuiHet qui porte le fragment B fut 
trouvé sous les autres, au centre même. Alan H. Gardiner avait reconnu 
dès le premier moment que le précieux manuscrit renfermait au recto l'His
toire du Saulnier, au verso les Mémo~·res de s~·nouhtt. Le montage achevé , il 
voulut hien exécuter à mon intention la transcription hiéroglyphique des 
Mémoires que je publie en paragraphe IV dans i'Append~'ce du présent vo
lume : il s'est réservé seulement la satisfaction hien légitime d'annoncer 
lui-même sa découverte et d'en déduire les conséquences scientifiques ('l. II 
y a dans les portions conservées vingt pages , divisées en deux séries 
d'étendue très inégale. La première mesure env!ron 2 n1. 2 o cent. de long 

~t l_'on ~ v,oit cent. ?uatre lignes. horizon~ales plus .ou moin_s endommagées , 
ecrites al encre nOire avec ruhnques mais sans pomts rouges ni marques de 
paragraphes. Elle comprend le début du récit , c'est-à-dire le texte entier 
de I'Ostmcon 2 7419 du Musée du Caire, les fragments du Papyrus Amherst, 
et les lif?'nes 1-7~ d~ Papyrus de BerHn no 1; le tout forme dix-sept pages 
~ont qmnze ont SIX hgnes, et deux, la quatorzième et la seizième , ont sept 
l1g·nes. Il y a dans la deuxième série une seule page à peu près intacte et 
l~s restes de deux pages qui comptaient huit lignes chacune : on y 
lü, avec beaucoup de lacunes, le récit du duel entre Sinouhît et le brave 
de Tonou, de la ligne t 3 1 à la ligne 1 4 5 du Papyrus de Berlin no 1• II 
p:ut manquer entre les deux séries neuf pages environ de six à huit lignes. 
St le rouleau renferma originairement l'ouvrage complet, il dut être 
énorme et comporter cinquante pages ou plus : la forme surbaissée 
(o. ~· o82 mill.) de chacune d'elles semblerait indiquer qu'on a voulu 
ubhser une bande détachée d'un papyrus beaucoup plus haut , d'un de 
ceux: peut-être dont on se servait au commencement du second empire 
thébain pour y transcrire le L~'vre des morts. Autant que j'en puis juger 

(Il ALAN H. GARDINER, Eine neue Handschrijt des Sinuhegedichtes, dans les Sitzungsberichte 
dm· K_· Pr. Akademie der Wissenschaften, séance du 7 février 1907, p. 1b2-16o, tirage à 
part m-8°, de 9 pages. 

~( v )--

ar la photographie que M. Gardiner a eu l'amabilité de me communiquer 
àe l'une des pages , l'écriture, une vraie onciale de libraire, est un peu 
rapide, mais nette et lisible , d'un type analogue à celui des beaux papy ms 
de la XVIIIe dynastie à ses débuts, moins soignée pourtant : on y ren
contre, comme dans certains manuscrits de Londres tels que le Papyrus 
Sallier no 2, des agencements et des superpositions de signes, qui ~l e 
portent . à croire que le scribe transcrivit son .texte sur un ex:em~lmre 
datant du premier empire thébain , ou du moms sur un manuscrit un 
peu postérieur où les particularités de la vi.eille pal~ogra.phie ,avaient été 
respectées en partie. Gardiner le reculermt volontiers Jusqu aux t~~ps 
moyens de la XIIIe dynastie ( I l , et il se sent confirmé dans son opi.mon 
par la présence entre les manuscrits découverts au Ramesséum de .plmne ur:s 
papyrus qui remonteraient à la xnc dynastie' et dont un au moms se~·mt 

d'une grosse onciale presque identique à celle ~le notre Pa~yr~ts ~rtsse. 

Ceci, à vrai dire , n'a qu'une importance secondaire, ear les btblwtheques 
renfermaient souvent des livres d'époques très différente,s : d'ailleurs si 
Gardiner adopte la chronologie réduite ~le Borchardt et d'Edo~ard Meyer, 
la distance est , som me Lou te, as~ez fmble entre la date qu Il admet et 
celle que je propose. J'ajouterai , pour terminer cette notice , que l'~nnonce 
de la découverte et la copie des huit prem.ieres pages me sont arrtvées en 
octobre 1906 , au moment où ce livre était déjà imprimé ~ d~mi et 
mon texte constitué : les dernières pages m'ont été commumquees en 
janvier 1907. J'ai eu la satisfaction de constater que .le Pa?Y1'~.ts ~o 1 du 
Ramesséum, tout en m'apportant des éléments tres précieux, JUstlfimt asse'z 
souvent les restitutions et les corrections que l'étude des documelits ante
rieurs m'avait suggérées , surtout dan·s les premieres lignes. M. Chassinat , 
mis au courant , n'a pas hésité à sacrifier les huit feuilles déjà ti~ées ~e 
1'/ntroductt'on et du Glossaire; grâce à sa libéralité bien entendue, Je pms 

Ol ~Es kann darüber kein Zweifel sein dass der Papyrus al ter ist ais das Mathematische 

Handbuch des Bri tischen Museums. 11 (A. H. G ARDINER , Eine neue Handschrijt des Sinuhege
dichtes, p: 2.) 
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faire participer nos lecteurs a la générosité avec laquelle Gardiner m'a 
fait l'abandon de ses droits de priorité sur son papyrus. 

L'Ostracon 27419 du Musée du Cm're est désigné sous les lettres OC : 
son ~exte comprend le .début des ;Wémoù·es qui manquait au Papyrus de 
~erlm no 1, plus les vmgt-sept premieres lignes de ce manuscrit, et 
Il correspond aux lignes 1-5 1 du Papyrus du Ramesséum. Il a été 
ramassé le 6 février 1886 dans le tombeau de Sannozmou à Thebes. 
C'est unepiece de calcaire brisée en deux morceaux, longue de 1 m. o6 c. 
et haute de o m. 2 2 cent. en son plus haut, inscrite au L~'vre d'entrée sous 
le no 27lt.19 etau Cataloguegénéralsous le no 26216. L'écriture en est 
raide et gauche, d'un type assez fréquent vers la XXIe dynastie. Le texte est 
ponc~ué à .l'encre rouge. et divisé en paragrap.hes par le ~ usuel en pareil 
cas: a la hgne ft., le scnbe avait passé le signe de séparation et ill' a inter
calé comme il a pu a sa place réguliere. L'Ostracon avait été rompu au 
moment de la mise au tombeau, afin que son double accompagnât celui 
du mort et l'amusât dans l'autre monde : quelques menus éclats se sont 
perdus ~endant l'opération et ils ont emporté des parties de mots avec 
eux, mms la plupart de ces lacunes sont aisées à combler. Il a été publié 
en.,fac-si.milé et en tran~cription hiéroglyphique par G. MASPEno, Les pre
mwres ltgnes des Mémmres de Si'rwuhtt, restituées d'après l'Ostracon 2 7419 
du Musée de Boulaq, dans les Mémoires de l'lnstùut égyptùn, in-ft.o, t. II, 
P· 1-23.(tirageà pa,rtin-ft.o, avec titre spécialetla mentionBoulaq,1886; 
reprodmt dans les Etudes de mythologie et d'archéologù égyptùnnes, t. IV, 
p. 2 ~ 1-3 o5 ), puis en fac-similé parG. DAnEssv, Ostraca, pl. XLI et p. lt.6-lt.7. 

L Os.tracon 5629 du Musée brùanm'que est désigné sous les lettres OB. 
n fut SI?nalé d'ab?rd par Birch dans son Mémoire sur le Papyrus A bbott 
( traductwn françmse de Chabas, dans la Revue archéolog~·que, 1 •e série, 
1 ~58'. p. 2 6 4), pu~s publié par lui en fac-similé dans les lnscr~pt~·ons ~·n the 
I_Jwratzc and Demoüc Clwracters from the Collect~'ons rif the Brit~'sh Jlfuseum, 
m-fo,Londres, 1868, pl. XXIllet p. 8. Lauth l'étudia, sansreconnaîtrele 
texte .qu'il con~enait (Die Zweùelteste Landkarte nebst Grœberplœnen, dans 
les s~tzungsberzcMe de l'Académie de Munich, 1871, p. 233-236), et ce 
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fut Good win qui l'identifia aux lignes 3 o o-3 11 du Papyrus de Berlin no 1 

(On a Hietatic Inscription upon a Stone I'n the British Mttseum, dans la Zeit
schrift, 187 2, p. 2 o-2 4 ). L'écriture est l'hiératique commun de la XXe et 
de la XXIc dynastie , tracé par une main à peine plus habile que ceHe à 
qui nous devons l'Ostracon 27419 du Musée du Ca~·re. 

Tels sont les manuscrits des Mémoires de Sùwuhît qui ont été à notre 
disposition jusqu'à ce jour. Deux seulement d'entre eux sont assez .étendus 
pour que nous puissions apprécier d'une maniere certaine la valeur critique 
du texte qu'ils nous fournissent, PR celui de Gardiner, et PA+ PB celui qui 
est représenté par les fragments du Papyrus Amherst et pa1r le Papyrus de Ber
lin no 1; toutefois les portions conservées du Papyrus Golénischq[ et les deux 
Ostraca présentent tant de particularités significatives qu'ils nous mettent 
à même de juger exactement du degré de parenté qui les unit à ces ma
nuscrits. Des le premier coup d'œil on est obligé de reconnaître : 1 o que PB 
contient un assez D'rand nombre de lecons, -mots isolés ou membres de 0 • 

phrases qui ne se rencontrent pas dans PA+ PB; 2° que PG et OC offrent 
pour la plupart ces mêmes leçons , mais défigurées souvent par des erreurs 
de copiste grossieres; 3o que OB renferme, au milieu de faut~s de toute 
nature, des leçons du genre de celles que nous lisons dans PG et 
dans OC. Nous avons donc deux versions et par suite deux classes de 
manuscrits distinctes. La plus ancienne , à mon avis , ne comprend pour le 
moment qu'un manuscrit défectueux du début PA + PB, mais elle donne 
la rédaction courante vers le milieu du premier âge thébain. La seconde, 
qui est formée de PR, de PG , d'OB et d'OC, a conservé des portions 
d'une recension dont nous constatons l'existence vers le début de la 
XVIIIe dynastie au plus tard, et q~e , pour cette raison , j'appellerai jusqu'a 
nouvel ordre l'édition Ahmesside. 

II 

La version premiere telle qu'elle nous est parvenue dans PA + PB n'est 
pas toujours correcte et très probablement nous devons la tenjr pour 
assez éloignée déjà de l'original. Dans un cas au moins le copiste lui-même 
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avoua qu'il ne savait comment déchiffrer l'exemplaire qu'il avait sous les 
yeux, et il laissa un espace vide qu'il comptait peut-être remplir d'après 
un exemplaire plus clair : nous lisons aujourd'hui à la ligne 91 -:-~ (sic ) 
t' ;7., ~·rouît- néî (sic) âshâouîtou, et c'est par conjecture que nous remplis
sons la lacune avec le mot ~' khaouîtou(ll. La du moins il a pris soin 
d'éveiller notre attention: le plus souvent il a reproduit tant bien que mal 
les signes qu'il avait sous les yeux, et il n'a rien fait pour avertir son 
lecteur. Ainsi, l. 2 2 8, il a transcrit un membre de phrase V\. x • t:: ...._, ~ 

• .1! 1 ,_.,.,_l.z- ' 
ouâpou ~tar-naj nazadouf, ce qui n'offre aucun sens (2J; toutefois la compa-
raison du passage où cette énigme s'étale, avec un autre passage où il 
est également question de la fuite (3), nous autorise a rétablir fa version 
primitive sans trop d'invraisemblance. Le manuscrit antérieur offrait 
la une forme cursive d'un verbe rare :::_:::_ .;.., nafnafâît, ou plutôt 
- "--- of.'[·f. ·L•t L "b ' • t ' ' t t A A ":=- _ ~, n0 a'J ut . e sen en a pom songe a ce mo , e peu t-etre meme ne 
le connaissait-il pas: il a écrit ce qu'il croyait lire, sans s'inquiéter du sens , et 

il a remplacé Y} x !S~~' ouâpou ~arn~fâifâît, par y _) x !S::::t ~' 
ouâpou ~ar-naj nazadouf. Un exemple, plus facile à amender, d'une mau
vaise lecture entraînant un non-sens' nous apparaît a la ligne 3 9' où le 

copiste a écrit ~â~~:-~, ane-touj me lfhâtt-î (i!J , un membre de 
Phrase qu'il a écrit correctement ~ - "' -v&. ane-tou-f me khâît- î a 

,__., '-- ..J\ ~ _ar- ' . ' 
la ligne 255(5); comment pouvait-il se justifier a lui-même la présence 

d'un verbe ~ â ~, totifou, tmif, en cet endroit? Ici, le retour de la 
même phrase dans la suite du récit rend la correction inévitable, mais 
combien embarrassés ne sommes-nous pas lorsque nous rencontrons, 
dans un endroit où ce second manuscrit nous fait défaut , un ensemble 

(I ) P. 1 o, 1. 5 et no.Le 3 de la présente édition ; cf. pour un cas d'incertitude du scribe, 
p. 2 1 , l. 1 , note 1. 

(2J P. 19, 1. 4 et note 3 de la présente édition. 

(3J P. 3, l. 5 et note 5 de la ·présente édition; cf. PR l. 2 7 et p. 3 6, 1. 15 de la présente 
édition. 

(IJ P. 7, 1. 2 et note 2 de la présente édition. 
(5J P. 21 , 1. 8 de la présente édition. 
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de signes ;:r •r, dapatte- s tapou- s, où le mot ;: , dapaît, n'a point de 
déte rminatif(!)? L'assonance entre • , lapou, et ;: , dapaît , me porte à 
penser qu'il pouvait y avoir la un mol formé de deux ou de trois lettres 
_ da, • pa, et un - l douteux. Je ne l'ai jamais vu en égyptien, mais le 
copte possède un nom Ton T. n , fimbria , qui en justifierait l'existence 
par son sens; ce mot étant peu usité ou d'usage technique, le scribe ne 
J'aurait pas reconnu et il aurait décomposé le déterminatifjr en un -t et en 

un pronom féminin r' si. Je rétablirai donc par conjecture: "i"jr ~ r,(( la ban
delette de sa tête, son diadème est parmi les royautés de la terre d'Eg-ypte '~ · 

l_,es irrégularités moindres abondent , don t quelques-unes s'ex pliquenl 
par les orthographes défectives en usage aux débu ts du premier âge thébain , 
et dont beaucoup existaient aussi dans le manuscrit d'après lequel PA+ PB 
a été copié. Omission de}, ou, devant le pronom régime de la première 
personne du singulier , et parfois même omission de la flexion} Jt, ouî, 

tout entière : :;:::~ ~ mââ pour::;:::~~}~ mââ-ouî(2J, ~~t::~ 
qâmbou-né-î pour ~ ~ ~ :::} ~ qâm~wu-né-ou-î (3J . Chute du-t dans "l'""-"' 
~ ~ irou-î shamouît pour:-~""-"' -~ ~ Î1'ouît-î shanwutt (4J. L'absence du 
pronom 'Jt -î de la première personne du sing·ulier n'est pas une faute ; 
c'est un archaïsme qui n'est pas rare dans les autres papyrus du temps. 
Le scribe de PB , - l'un de ses prédécesseurs ou peut-être l'au teur -lui
même' - appartenant a une époque de teansition ' tantôt omettait de note t' 
le peonom de la première personne, tantôt l'écrivait a sa place légitime. 
Cl • • ' "-=::>"\.v&. l'" •(5) -=::> \. .... \. '1...1. dfAt A A · est ams1 qu on a: ~ .J! ..iC ra~ atl-ou-t pour ~ ..iC .J! ..iC ra at - t -on - t; 

(l J L. t 86 ; cf. p. 15, 1. 1 1 et nole 4 de la présente édition. Et·man a bien voulu vérifier 

le passage sur l'original, et il a constaté que le fac-similé est exact : la leçon fautive est bien 
celle du manuscrit. 

(2l L. 18; cf. p. 5, 1. 4 et note l1 de la présente édition. PR l. !.th (p. 37 , 1. 12 de la 
présente édition ) offre la même leçon défectueuse. 

(3J L. 25; cf. p. 6 , l. 1 et note 1 de la présente édition ; même omission dans PR l. !.tg, 

p . 38, l. 1 , et dans PB l. 11 =p. 4, 1. 3, l. 2lt6- 2lt7 = p. 20, 1. 11 de la présente édi tion. 

(I•J L. 19; cf. p. 5, 1. 4 , comparé à l. 5-6 , p. 3, 1. 6 de la présente édition, et à PH 
l. 45, p. 37, l. 13 de la présente édition. 

(5J L. l,-5; cf. p. 3 , 1. 5 de la présente édition et PR l. 28, p. 36, l. 1 6 de la p résente édition. 

B 



-Ho( x )ot+---

7 fl ~ ~ ra-ou,ftt(l)pour 7 fl ~ ~Jt ra-ou,lît-î; ~ ~~~ ane kaou 
sa pirou (2) pour~ 't'~ Jt ~ Jt-=-~ ~ }. ~ a ne kaou-î sapirou-î ra klwnou; 
., ~ sazmou pour ., ~ Jt sazmou-î (3), p ~ !.J_ sazirou-né pour p _!. M 7 
sazirou-néî(4l, etc. D'autres fautes sont dues à la lassitude ou a l'étourderie 
du scribe : r ~ ./"> ~azou avec./"> pour r ~ (S), .__:__ i 7 pa~fou-néî pour~ i::: 
Jt pasjou-f-néî (ô), ~ ~ ))--- me-lr.homoutt pour \ -::- := ......... (?J, ~ ~~ ~l(lâou 
pour ~ ~ r ~LaâOU-S(S), l !.l.,.! noutÎrOU nabou pour l...:... noutir-nabou (OJ, -:-A 
daha pour 7 ~ dahânou (IOJ, et ainsi de suite. La plupart de ces fautes sont 
légères, faciles à reconnaître, et je les ai relevées et corrigées dans les 
notes de cette édition; mais plusieurs étaient assez graves et de nature 
à rendre le texte incompréhensible. Peut-être aucun verbe ne manque
t-il dans ';::: ~ • ~ 1...:__, â~aâné aqamou-j; pourtant, malgré la leçon 
concordante de PR {llJ, j'incline a le penser et à restituer '~ ~ ~ ~. ~ 
1...:__, âMâné shapou-ntif aqamou-j o2J. Le même doute n'existe pas a la 

(I) L; 11 ; cf. p. 4, 1. 2 de la présente édition, et PR 1. 3 5, p. 37, l. 5 de la présente 
édition. 

l2l L. 6; cf. p. 3, 1. 6-7 de la présente édition, et PR 1. 3o, p. 37, 1. 1 de la présente 
édition. 

l3l L. 42; cf. p. 7, 1. 3 et note 5 de la présente édition. 
{Il) L. 127; cf. p. 12, l. 7 et note 1 de la présente édition. Voir d'autres exemples, 1. 1 o4 

=p. 11, note 1; l. to6 =p. 11, note 2; 1.128 =p. 12, nole t; 1. t47-148 =p. 13, 
note 4; l.qo =p. t4, note 3; 1. 200 =p. q, note 1; 1. 224 et 1. 226 =p. 19, nole 1; 

1. 291 =p. 24, 1. 1o. 

(&J L. 1 o; cf. p. 4, l. 2, note 4 et PR 1. 3ll p. 3 7, 1. 4 de la présente édition. 
lGJ L. 2 7; cf. p. 6, l. 2-3 et note 2 de la présente édition. 
l7l L. 44; cf. p. 7, 1. 5 de la présente édition, et PR 1. 68, p. 38, 1.16 de la présente 

édition. Le scribe de PB a cru avoir affaire à --;: )) i, le e initial du mot étant demeuré 
au bas de la ligne 43. 

(sJ L. 66; cf. p. 8, l. 11 et note 5 de la présente édition, et PR l. 91, p. 4o, l. 1-2 , 
de la présente édition. 

(o) L. 1 56 ; cf. p. 1 4, 1. 2 et note 1 de la présente édition. 
l10l L. 247; cf. p, 21, 1. 1 et note 3 de la présente édition. 
(lll L. 179; cf. p. 41, 1. 1-2 de la présente édition. 
l12l L. 13 4-13 6; cf. p. 1 2, 1. 1 2-13 et note 2 de la présente édition; cf. MASPERO, Sinouhît, 

l. 134-135, dans le Recueil de travaux, t. XXVIII, p. 72. 

--»-( XI )-t+---

ligne 43 (IJ ; le témoignage de PR (2J prouve , nous le verrons , qu'on peut y 
introduire t~ :::J,:: ~ Jt, âMâné zadou-naj kha:fît-î , et, qu'il faut , par 
conséquent, y admettre un changement de personne dans le dialogue (3J . 
Ailleurs , c'est un pronom p, s, que le parallélisme nous oblige a insérer 

dans la tirade :: ~ +}. -~~·::J ~ [p] ~_,_.A r-~~::: Il p, marou-sou 
nouîte-j' ra Mâou[-s] b,aâou-sit amef ra noutire-s l4l; c'est un substantif qui 

est passé dans ~ }. !.. "-.!. m r ~ ~ - .2> "- ' aou ~tarou-f zarou masouîte-f, 

et que je rétablis avec don te ' ~ }. ~ }. "~ !.. "-.!. m r n - ffi "-, aou 
khaâouj ~wrou-f zarou masouîtej(S); c'est une partie d'une locution toute 
faite, Jt.Jt, baoulwu, pour Jt.Jt ~ ~, baoukou-arne(6l, ou d'un nom propre 
~}.~ , taîtou, au lieu de~}.~:::::_:~ , Taîtou-taout (7l ; c'est un des 
éléments constitutifs d'un titre ·l m 1.. ~ , l~haratiou-noutir, pour ~ l m 

1 <==> ~ 1 1 1 c:=:> c:=:=> 

1.. :lt ' mirou l~haratiou-noutt'r (S) ; c'est un adverbe ' ~ ==0 ~' ouarshou-néî _1\. 1 1 1 <::::=> • .al: 

pour ~ "; 7 ~ ~ , ouarshon-néî ame, qu'on lit dans les trois autres textes {OJ ; 
c'est une proposition indispensable à l'intelligence de la phrase , I::, 7 
ilS J L, sakhirou-néî-ne-sou anbouf pour~::, 7il ~ S J z!_, sakhirou
néî-ne-sou me anbouf qui est dans PR {lOJ; c'est un mot féminin ~ J >, ê , 
abaît , qu'on rappelle plus loin par un pronom masculin .,_, -j, quand 
il devrait y avoir le pronom féminin p, si, -s{ltl. Quelquefois le copiste a 
rectifié sa lecture après coup et il a effacé tel ou tel signe erroné(12l, mais 

Ol L. 43; cf. p. 7, 1. 5 de la présente édition. 
l2l L. 67 ; cf. p. 38 , l. 15-t6 de la présente édition. 
l3l Cf. plus loin, p. xxi et seq. de l'Introduction. 
(rl ) L. 66- 67; cf. p. 8 , 1. 11 - p. 9, 1. 1 de la présente édition, et p. xv de l'Introduction. 
l5l L. 69; cf. p. 9, 1. 2 et note 1 de la présente édition , et p. xv de l'Introduction. 
l6i L. 2 2 3; cf. p. 18 , 1. 11 et note 5 de la présente édition ; cf. p. 17, 1. 3 et note 2. 

17l L. 2 6 8; cf. p. 2 o , 1. 1 2 et note 5 de la présente édition. 
(sl L. 3 o 2; cf. p. 2 5 , 1. 2-3 et note 4 de la présente édition. 

l~l L. 9; cf. p. 4 , 1. 1 , puis p. 29, 1. 12; p. 34, 1. 2 et p. 37, 1. 4 de la présente édition. 
(l ü) L. 139-1 4o de PB et l. 179 de PR; cf. p. 1 3, 1. 2-3 et p. 41 , 1. 5 de la présente édition. 

(Ill L. 21-22 de PB et 1. 47 de PR; cf. p. 5 , 1. 6 , et p. 37, l. 9-10 dela présente édition. 
l12l Je dois celte indication à Erman ~t à Vogelsang qui ont bien voulu collationner l'ori-

ginal pour moi; cf. p. 7, note 4, p. 17, note 3 , p. 18, note 4 de la présente édition. 
B, 
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le plus souvent il ne s'est aperçu de rien , et ii s'en est fié a la sag·acité du 
lecteur pour deviner ce que lui-même ne comprenait pas. 

J'ai noté les fautes qne j'ai cm discerner: plusieurs m'ont certainement 
échappé' qui deviendront évidentes a mesure que les savants eonnaîtront 
mieux la langue du premier empire thébain. Il ne faudrait pas toutefois 
s'en exagérer le nombre et la gravité. Tout compte fait ct prenant en con
sidération la part de l'inconnu , l'exemplaire PA+ PB n'est pas un trop mau
vais document. Jugé selon les règles de la philologie classique , il est 
meilleur que ne le sont la plupart des manuscrits dont on s'est servi afin 
d'établir le t.exte des principaux auteurs latins et grecs : il peut fournir 
des matériaux excellents pour l'édition de l'avteur égyptien dont il nous 
a conservé l'œuvre. 

III 

Si l'on compare PR à PA+PB, puis à PG +OC, on constate bientôt 
qu''il occupe entre ces deux séries de documents un poste intermédiaire, 
mais plus voisin de la seconde que de la première. Il est donc nécessaire 
de rechercher d'abord par quels points il diffère· de celle-ci et de découvrir, 
s'il se peut, l'origine des différences. 

Un certain nombre d'entre elles sont dues à certaines habitudes gra
phiques de l'époque' par exemple ' a l'emploi des déterminatifs derrière 
les membres de phrase qui forment des mots composés,~= T :Jt, dadaî
n(if-sa(ll pour ~:Jt= T du Papyrus de Berlin no 1 (2), et , dans les 
lignes correspondantes aux parties perdues du Papyrus de Berlin no 1 , 

~-~ 8 i ~ \.- ~ t mpâtt oua rtl hosouîtou (:1), ct l - .., Î n ~ t '. soutonou-
·~·~~~ Jt ···~ ' . ~~ ... 1 ',....._...~ 
bamît Scmouosrît (4l . Il faut en attribuer plusieurs a l'inadvertance du scribe , 

(Il L. 81; cf. p. 39, l. 10 de la présente édition. 
~2) L. 58; cf. le passage, p. 8, l. 4 de la présente édition. 
(3) L. 3; cf. p. q , 1. 3-4 de la présente édition. 

(4) L. 4 ; cf. p. q , 1. 4 de la présente édition. Sur l'original le détermina tif représente la 
femme assise et coiffée d'une coufiéh setrée à la tête par deux bandelettes qui lui descendent 
sur les. épaules. 

ainsi t: i! ~, ùatt ne dagat, sans détermina tif et avec insertion de la 
préposition - , ne (Il, pour j ~ 1! ~~~-/li , ~salt dagatt, que donnent 
les autres textes l2l ; ~ '( i :Jt ~ :Jt ~ -;:-' :Jt , tasoutt-t ~·abou-t ~tad-î (3l , avec 
omission du verbe qu'on lit au Papyrus de Berlin , ~'( i :Jt ~ :Jt r :r ~ ~ 
Jt ~ ~ Jt, f{tSOUÎ[-Î ~·aUOU-Î Saqou-Î 6aâOU-Î (4) ; - ~ - ~ A :: f ~ e ~, lÙt• {tJlC 

ouakmou-na:f âou (5l, au lieu de -~-~~~~~=~' titi-Jane oualunou
naj âou(6J. Dans quelques cas , un mot a changé de genre, tel U >, ~ ~ 
abaît rr soif,, qui , suivi d'un pronom masculin dans PB ~ J;; ~ ~r~ 
::) :Jt, abatt iasoutt-nc~f-ou-î 17l , est accompagné d'un pronom féminin dans 

PH U-" S ~ [r~ -Jr ~ :Jt , al){tît iasoutt-nas-ou-t(s) ; mais ici, comme 
nous l'avons vu plus haut , PH a raison contre PB(9l. Dans quelques au tres, 
un mot ou une forme grammaticale ont été substitués a un au tre mot ou 

a une autre forme : ~ ~ :Jt ~ ~ ;=: + +' ane zadou-î ânouklwu ra-sa-ncn 
rr je ne dis pas , Vis, après ces choses-la , (to), pour~ ~:Jt~";~ , ane 

zadou-î ânoukhou m -sa-j cc je ne dis pas, Vis , après cela " ( 11 l ; • ~ ~ J il , ta pou 
anlJOu (t :J) cc sur le rempart ", pour ~ [1J ~ , tapou ~1aît (131; ~ J i"e :b.:: J 
~,.......~ , anc ouahmou-naf âou ra khadbou cc il n'a point redoublé le coup 
pour tuer " (Ill) , au lieu de ~ j ~:: ~.:: J ~ "'--- , ane ouahmou-n(if âou 

(J) L. 27-28; cf. p. 36, 1. t5- t6 de la présente édition. 

(
2l PB 1. 3 =p. 3 , 1. 5, OC L 4-5 =p. 29 , 1. 7, ct PG 1. t5 = p. 33, 1. t5 de la 

présente édition. 

(3) L. 4 8; cf. p. 3 7, l. 1 6 de la présente édi Lion. 

(4J L. 2 3- 2 4; cf. p. 5, 1. 7- 8 de la pt·ésen te édi lion. 
(oJ L. 86; cf. p. 39 , 1. t4 de la présente édition. 

(GJ L. 61-6 2 ; cf. p. 8 , 1. 7-8 de la présente édition. 
(7) L. 21-2 2; cf. p. 5 , 1. 6 de la présente édition. 

(al L. 47 ; cf. p. 37, l. tlt- t5 de la présente édition. 
(~) Voir plus haut , p. XI de l'Introduction. -

(Jo) L. 3t; cf. p. 37, 1. 2- 3 de la présente édition. 

(Ill L. 7; cf. p. 3, 1. 8 de la présente édi tion. 

(I2l L. 45 ; cf. p. 37, 1.12 de laprésenle édition. 
(IoJ L. 19; cf. p. 5, l. 4 de la présente édi tion. 

(a) L. 86-87; cf. p. 39 , 1. 14 de la présen te édition. 

• 
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lchadbouj (( il n'a point renouvelé le coup , il tue" (IJ; ! ~ ~ ::= }-[~!] , 
taît-naj me marouttou ((il s'est emparé des affections,(2J, avec ~' me, 

partitif, au lieu de:!~::=)-~, tatt-najmarouttou(3l; =-~J.J ~;Ë ' 
ra zad ou ane-aou ouanott (4)' pour ~ r- l • \.. ~' zadou-sounou ane-aou 

' -t ···~,J!~ 
o1utnou (5). Il serait facile de multiplier le nombre de ces variantes. 

Plusieurs des divergences s'expliquent par de mauvaises lectures. 
Le scribe ne reconnut pas les signes assez cursifs qu'il rencontrait de place 
en place dans le manuscrit qu'il copiait , et il leur substitua des carac
tères de forme analogue , mais de valeur différente. Le fait saute aux 
yeux dans ! Jt; ~_:_-~'bar sat ashesoutt (B)' pour ! ~ ~ 0 r-~. } ' bar 
maâ ashesoutt pou (7l de PB; -z- , sat, procède d'u.ne forme hiératique de~_,___,, 
maâ, mal interprétée. Ajoutons qu'ici la déformation a été facilitée par la 
valeur interrogative hien connue de -z-, saî, et que la phrase modifiée 
présente le même sens dans les deux versions. Le scribe de PR a 
remplacé la particule qui nous a été conservée dans PB , par une autre 
particule plus usitée aux débuts de la XVIIIe dynastie (sJ; peut-être n'y 
a-t-illa qu'un rajeunissement voulu d'un passage archaïque. Néanmoins, la 

· lecture fausse ne suffit pas toujours à justifier les variantes. Ainsi, tandis 

qu'on lit dans PB "'~ 'i' 1} ~ 12!' T ~ , sazmou-niî kharaou aouj ~~ar 
rnoudou tt j'entendis sa voùx: pendant qu'il parlait" (!lJ, PR donne "' ~ i' ~ ~ 

( I l L. 61 - 6 2; cf. p. 8, l. 7- 8 de la présente édition. 
(2l L. go; cf. p. 4o, l. 1 de la présente édition. 
(3) L. 66; cf. p. 8, l. 11 de la présente édition. 
(~J L. q8; cf. p. 4t, l. 1 de la présente édition. 
(5l L. t33; cf. p. 12, l. 1.2 de la présente édition. 
(6l L. 58; cf. p. 38, l. 9 de la présente édition. 
(7l L. 35; cf. p. 6 , l. 8 de la pi·ésente édition. 

(B) A l'exemple que Alan H. Gardiner (Eine neue Handschrijt des Sinuhegedichtes, p. 3, 
note 3) cite dans les inscriptions de Der cl-Baharî , j'en puis joindre un autre emprunté à 

la stèle de Tetisbaraî (1. 5), r ~ ~ ~-} [:)., J:).,! x~~ _: , sâklutoutou nenou lwr saî 
ashesît ~ comment donc t'es-tu rappelé cela?"· 

(Ill L. 1-2; cf. p. 3, l. 3 de la présente édition. • 

~ ~ ..:_ ' """;"" ~ .__ , sazmou-nét kha:aou-[ aou~ rnoudouj(ll : le copist~ 
avait prêté par m·reurle sem secondmre dzscours a 1) ~' l~hamou, ce qUL 
l'avait contraint a introduire.__' f , dans la phrase' tt j'entendis son discours 
tandis qu'ille disailll. Plus loin PB porte:::~+} _0 

1 ::: ~~ ~ _,___,Ar-~ 
A f l 1 A h A • A f • ('>) 1 n ~ ::: ~ r' rna rou-sou nowte- ra t.waou . aa-stt ame- . ra nouttre-s - ' 0 u 1' ' -s' a 

été omis derrière ~ ~ , baâou, mais où PRadmet le pronom du pluriel 
8 _,___, n ,_,. haâou-sounou, et ln,_,. , noutz·r-sounou (3l. La lecon de PR se com-~ ft.. l' 1 1 1' • l ' 1 1 1 o) 

prend si l'on admet qu'elle dérive d'un manuscrit où le pronom était absent 
derrière 8 ,_,. h.aâou, comme dans PB: le scribe attribua la valeur plurielle ' ~ft. Ill' • 

au pronom le plus rapproché r-' sit' et il fit de -~ 1' noutt' à qui les pronoms 
se rapJ)Ortent. un pluriel . ~ 1 nouîtou, ou ~ ::al , nouatiou, d'où sa version 

' 1 1 1 1 .-. 1 1 1 1 

::: ~ [ +) -~ 1 ~*~ :::J ~ ~ r ~ ~ _,___,A~ r _ ~ ~::: ~ r ~ cc les gens de sa cité 
tt [ou ses cùés J l'aiment plus qu'eux- [elles-] mêmes et z·ls [elles] se réjouissent 
rt de lui plus que de leur dieu "· Une autre correction du même genre se 
rencontre trois lignes plu,s loin , dans un endroit où PB présente une la-

cune d'un mot: L!~+~J:! ~=~r} ~ ;-;~~ )!. "--~ffi r - }>.__, 
aouj me soutonou taît-naj me saouZwutt aou barouf zarou masouîte-:f, que j'ai 
comblée en m'inspirant d'uüe des formules de la rhétorique égyptienne , 
~) ~} f ~!. .__, -aou khétâoui harouj \c ses diadèmes sont sur lui 
depuis sa naissance" (4J. Le scribe de PR ou son prédécesseur, trou
vant la phrase incomplète dans le manuscrit qu'il copiait , la rattacha 
au développement qui suit; supprimant ~}, aou, et remplaçant ~, 
zarou, par = ; ra, puis, prenant !. , barou, pour le substantif qui 
signifie t~ face " et transformant le substantif ffi r- P> ' masouît' en un 
verbe factitif r ffi r Jt ' smnasou' il produisit un texte et un sens nouveaux' 

~ = r [ffi r 4- rJ ~ ; ffi r [ ~ ~-J 4- ;di~ ' harouj m samasou saâshou pon 

(I l L. 25; cf. p. 36 , L 13 de la présente édition. A. H. Gardiner traduit un peu dif-
féremment et préfère la leçon de PR (Eine neue Handschrift, p. 6 ). 

(2) L. 66-67; cf. p. 8 , l. 11 - p. 9, l. 1 de la présente édition , et Introduction, p. x, XI. 

(3J L. 91-92; cf. p. 4o , l. 1-2 de la présente édition. 
(t•J L. 68-69; cf. p. 9 , l. 2 de la présente édition et l'Introduction , p. XI. 
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masouîtou ((sa face sera fécondanle(ll , car il est un être qui multiplie les 
naissances (2l ,., . 

Dans quelques occasions assez rares, la dissemblance résulte a la fois 
d'une omission accidentelle et d'une correction voulue au texte original. 
Le panégyrique de Sanouosrît que Sinouhît débite à son arrivée chez le 
prince de Tonou, contient un passage ainsi conçu dans PR : ~ ~ ~ ~ 

~. ~ T- ~- ~ ~:: J \ HSJ 1 ~ J 11, JILl~~ -:-l ~ l ~[~.__YI) Q ~ 

3k~: ~!a~~l~J --!-:itC:~J ~= ~~[~ ~~-;- JcB ,ztuiou-f 

aqémwu-j tùi ane owihrnou-n(~f âou ra khadbou bouluiou pùlatiou khan· 
~laÎtefnud baîou nou ouarît âbaoufkhomouît rine-/pa~wuî ane saî-nqf sapouîtou 
na bou (t il saisit i.e bouclier, s'élançant, il n'a point redoublé son coup 
rr pour tuer; les Ltbyens tournent dos devant lui comme [devant J les âmes 
(( de la Grande; il combat ceux qui ignorent son nom , et , atteig·nant, il n'a 
tt point épargné et rien ne subsiste(!')"· Le même theme comprend deux 

membres de plus dans PB : ~ ~ ~ 11, .__ ~ • \ 1 ~ ~ ~- ~ ~] \ = ~ 
- J 11, .__ ~ <=> l.A \.. - ~ • 8 IJ ..-.. ~ J 1.. ~ l :Ji. ........... ~\ .__ 0 • - ;::;;:.. ,__.,) 1 ~ ~ Jf .__-,- ~ 'Il- 1 .__ ILl ..!\. ..-.. 1 1 1 1 .J! \\ l , ,3k 
_...._ ~ • l.A >A 8 - <::1.. -==- .,., ~' ~ 2_ "L. a ........... ~ a l - 11 1 ' ' f ' J ~.~&sa.~ ·11 "-- --;: : lill C: .SI Jf _ ~ ..!\. , t:: ;-© , , _ , zaaou-; · aqamou:; 
lût:/ ane ouahmou--naj âou khadbouf ane mwnou r·aouî âbaouf ane albon 
zmdîtef ~ouhaon pidatiou âmtî-ji maî bliîou ne 'onarît âbli,ou-f khomouît 
1·ine-f pabouî ane saî-naf ane sapouîtou nabou ''il saisit son bouclier, il s'é
(dance, il n 'a point redoublé son coup , il tue , car il n'y a personne qui 
(t puisse éviter sa javeline , personne qui puisse tirer son arc, mais les 
((archers Libyens(5J tournent dos car ses bras sont comme les âmes de la 

Ci l C'est une allusion probable à la face du soleil , dont Pharaon est le fils , et qui force 

la terre à tout enfanter sous l'influence de ses rayons. 
r2l L. g3; cr. p. lto, l. 3-4 de la présente édition. 
(3) Restauré d'après le fragment correspondant de PG 1. 4 5 ; cf. p. 3 4, 1. t 2 de la pré

sente édition. 
(q) L. 86-8g; cf. p. 3g, l. t3-t6 de la présente édition. 
(o) J'ai paraphrasé le nom de peuple par le mot qui répond à son sens étymologique 

afin de mieux rendre l'allitération entre padît et pidatiou. 

-Ho( XVII _),.....:.-

ct Grande Déesse; il atlaque ceux. qui ignorent son nom, et, atteignant , il 
ct n'a rien épargné, rien ne subsiste (IJ ,, • J'ai signalé déjà plusieurs des 
variantes que PR présente en cet endroit(2J; si l'on analyse la construction 
littéraire du morceau , ~n conviendra que les deux. membres omis étaient 
nécessaires a l'équilibre des parties qui le composent et qu'ils devaient 
exister dans le texte primitif. Ils formaient probablement une colonne 
complete dans le manuscrit plus ancien duquel descend l'exemplaire copié 
par le scribe de PR : leur suppression ayant mis le membre de phrase 
J "'~- ~, bouhaou, etc. , en contact direct avec la phrase qui décrivait la 
charge du Pharaon , un scribe intermédiaire remplaca l'image ........... ~' '---

• 1 Jf \\ ' 

douî-ji cc ses deux. mains ", qui était naturelle a pres un passage ou il s'agis-
sait de l'arc à tirer, par la locution .:_ ~ .__ , khari baîte-f, qui convenait 
mieux a l'action de foncer, - ~- ~ ~ , titi, sur l'ennemi. 

Ici, et dans la plupart des exemples qui précedent, PB est presque 
certainement plus pres de l'archétype que PR : il n'en est pas toujours 
ainsi, loin de la. Prenons, en effet, la leçon de PR : [) J ~ ~ ~ [::;::: ~ ~ .__ J 
*'- [1..]- :Ji.lf,;;;;.--.. '*' [ r-> A : 1'T-,.1..J • ["--l.J-.. "L. ~ 4. j 1..- :Ji.lf ~[ ,__.. 

.A • • • ........... .__~ ':ï».\ • \,Il .A "t' Jf x • ~ "'.A.__ T ..!\. • • 1 .,Je ..=. 
• "--] 1'T ... 1.. ... [ J = ..-.. ' <.\. 1 1 l . 'b ' ' f A 1 ' A _..._ • ~ \,Il A ........... "-- 1 _ 1 t>': , ouame -ta ou pou maaou- as womtott ane ra-
daî-naf ~utmsouîou b,a-iabou-f oudou-barou pou haouf abatiou khantou-f pou 

~~aqaouf ra pidatiou (31, puis celle de PB ) ~ ~ •) ::;:::~ ~ ~ ~ .'t. ~ 
- '*' A :Ji. 1'T.,. "L. • • 1 \. - • \.. --....7 "L. 4. j - = ~ if! \.. "L. -~ = 
"---~ :i».\ • • • \,Il .A • .__ Jf x • • Jf .-... ..!\. "-- T x = G.:J .__ • Jf "' ..!\. .__ • ..-.. 

'"" f t"'b ff j"Ahf At l'A .,fh A l'" 'b f 
1 • .tf. , otwme -ta ou pou maaou- as aout ou ane ra( at-ncb . amsouwu .Ja-ta ou- · 
oudou-baroupol,t maou-Jabouît rashou-fpou haouîtef ra pidatiou (4l, et compa
rons-les; c'est évidemment celle de PR qu'il fau t préférer. On remarquera 
en effet que PB ré pete deux fois de suite l'expression ::;:: ~ ~ , maaouf, 

(Il L . 6t-65 ; cf. p. 8, l. 7-10 de la présente édition. 

(2) Voir plus haut , p. xm-xrv de cette Introduction. 
(5l L. 83-85; a. p. 3g, l. tt-t3 de la présente édition. 

(Il ) L. 58-6t; cf. p. 8, 1. 5-7 de la présente édition. 



pour caractériser deux états d'âme ou deux actes du Pharaon rendus par 

deux épithètes différentes,}~~, ouâmet-iâbou, et ) 7!, oudou-~1arou : 
or, si l'acte de 1-'oir les multitudes correspond assez bien au concept d'un 

soldat soHde de cœu:r, le même acte ne s'adapte guère à celui d'un héros 

. qui jette sa face parmi les combattants et il est trop peu énergique pour un 

élan aussi rude. Au contraire, les ex pressions s'accordent mieux et la 

gradation de~ actes est plus habilement ménagée clans la version de PR , 

où le Pharaon est solide de cœur lorsqu'il voit ·:;:;:::~~, mââou, rdes 

''multitudes d'ennemis et ne laisse personne tranquille derrière lui", puis 

devient le hard1. qui fond, C'1 ~ ~, hâît, sur les adversaires", et finit par 

se réjouir,;:: • ~' râslwu, lorsqu'il prend. les archers. Ici PR portait en 

variante un mot commençant par un ~, mais dont les lettres finales el 

les déterminatifs ont été enlevés par une déchirure du papyrus. Le con

texte me porte à croire que le mot ainsi substitué à :: •Ji), râshou, avait 

le même sens que ce dernier: je conjecture qu'il y avait~ Z _:_, khantou , 
qui serait une orthographe de ..;.. _:_ rr exulter, se réjouir"· Les trois 

moments de la lutte sont désignés l'un après l'autre, l'entrée en ligne 

et la vue de l'ennemi, la mêlée, la capture des vai~cus. Il y a donc des 

cas où PR nous a conservé un texte préférable à celui de PB, et ou il 

nous faut corriger PB d'après lui. Devons-nous, par conséquent, lui 

accorder notre confiance dans les passages très longs ou il diffère telle

ment de PR, qu'il nous fournit, non plus des variantes au texte déja 

connu, mais un texte nouveau? M. Gardiner le pense, et son opinion 

a d'autant plus de poids qu'il a consacré une étude très minutieuse à son 

manuscrit (J J. Les passages en question sont au nombre de deux, le pre

mier au début du panégyrique de Sanouosrît, le second pendant le récit 

du duel entre Sinouhît et le brave de Tonou. Analysons-les de très près 

avant de rien décider, et voyons à quelles conclusions cette étude nous 
amènera progressivement. 

OJ ALAN H. GARDINER, Eine neue Handschrift des Sinuhegedichtes, p. 3-4. 

IV 

En ce qui concerne le premie.r, le moyen le plus court et en même 

temps le plus sûr d'accuser nettement la dissemblance est de transcrire 

les deux textes côte a côte' in extenso : 

PB, l. 3lt-lt7('l. 

.Il---'~ -- ~ _, ~ • ..1...... ~ 
T ,__. - t "'-- ::at .!'>. -. i" 't' 1 --:J\" , 

r-~ ·} 1J} ~ ~===~~ ~}é:J 
± ~ c0r~·J} 1 

1.. l. .!'>...a.. --=-<A~-=-• n 
_A J! ~ -n -- _!_ ...... \ ~ .7. <=> l ' 

~7+}-~~}mr~ J~~7~ 

~~~~~:::=~U~*·1~~-} 7 
~~i..T.I'>.~·~~~:-~~ 

E}~!fl~~i} ~~.l'>.~ 

~}~~~~~~ 

.!.~;:}~ :-~~=::L~:}~ 

:-~-}=~~ 71~} ~~~ 

:r ~~ii-=- ·~::~}~~ r~~ 

PR , l. 68-71 (2l. 

ll---'~ --~-~"1. ' . T ,_._,.. -1 "'-- ::at .r. _, 't' 't' 1 X , 

_!_ <;1.. (3) · 1 • ~ ~ <A~ -=- "' n ~ ~ ... JIIJ ,.,_,., , ~ ~ .... .J\ ,__,., ~ 

·~~ 7:: c0r~·Jf 1 r } 1 
l.. ~.l'>...a..~ --=-<A~~•n 
.A <=> - n ,__., _!_ .-.. ~ iW\ ..-.. <=> l' 

37~~~~~mr~~~J~~7~ 

~1~1 ~~~ ~ ~)~~~~~~~7 

~~~ T--- ~ 
- va...• Cll.. -\,. ~-=-t .l'>. •• ~~~ 1 () \ _!\.~.!\.,._~-]Ill~· 

~ ~~ ~~;::)~~~ ~ :;:;:::~~+ ~ ~

~ ~ ~ t ~ ~ ~ f J • ~ ~- 'ti ~7': ~ 

(1 ) Cf. p. 6, 1. 8- p. 7, l. 8 de la présente édition. 

(2) Cf. p . 38, l. 8 - p. 39, l. 2 de la présen te édition. J'ai comblé sans autre indication 
toutes les lacunes qui pouvaient être remplies d'après le texte de PB. 

(3) Cf. sur la val'i~nle contenue dans ce passage, p. XIV de l'Introduction. 
('•) Je ne trouve pas la fol'mule nécessaire pour combler celte petite lacune. II devait y 

. aYoir ici quelque chose comme : de ne fus pas cité devant un tribunal,. 

c. 



PB, l. 3 4-4 7. PH, l. 68-71. 
--:::- • li.........~.,_, --. e ... .a.~--. a <=> 
..... • ... ,, ...-... T ,_.,._- t ~.....::.__.ii: ~, ~ 

Le dialogue entre Sinouhît et le prine~ de Tonou présente cinq chan
gements d'interlocuteur dans PR , et trois seulement dans PB; quelle est 
celle de ces coupes qu'on doit préférer? Et d'abord, je dois avouer que tout 
le monde avait jusqu'a présent mal transcrit PB a sa seconde reprise , qui 
est la troisième du texte de PR. Onavaitlu en effet ::J. ;r + ~~ ~} ffirlt , 
zadou-néî soutonou meawmasou, ce que j'avais rendu naguères par cc je chantai 
le roi en développement poétique" (IJ; mais cette traduction, possible à la 
rigueur si on ne considère que la grammaire, ne répond pas a la réalité des 
faits , cade récit ne contient dans les lignes suivantes que l'apologie de Si
nouhît et non le panégyrique du roi. D'autre part, on ne peut pas appliquer 
au prince de Tonou le titre de + ~, sotttonou , qui est réservé aux Pha
raons, et, dans l'impossibilité où l'on se trouve d'obtenir un sens raison
nable avec cette leçon , on est obligé de confesser qu'elle est fauti ve. 
Gardiner a lu en effet sur PR + _:, soul , et aussitôt l'erreur que nous 
avions commise dans la transcription de PB m'est apparue évidente : 
il fallait comprendre +} -, sout, comme Erman l'avait fait déjà '2l, et 
nous n'avons d'excuse pour cette erreur que d'avouer qu'il y a trente 
ou quarante ans nous ne connaissions pas encore l'emploi des pronoms 
+ }- sout , = )-,_)-tout, et de leurs form es relatives emphatiques 

(l ) L. 37; cf. p. 6, l. 10 , et MAsPERO, Les Contes populaù·es, 3• édit. , p. 63. 
(2l ll traduit le passage : :dch aber antwortete lü8'nerisch , (A us den Papynts , p. q ). 

,.._._ +)-, nisout , :;: } - , nitout . Cette faute corrigée , il nous reste à 

rendre compte des deux leç.ons différentes , ::J. "--;r ~ ~ ~ ~ ~ffi p lt, 
zadou-f néî sout me aoumasou , de PR , ct ~;ri-}-~~ } ffi r li!, zrulou

néî sout me aownasou , de .PB , entre lesquel1es il faut choisir. Il semble 
que le mouvement général du contexte nous contraigne tout d'abord 
à nous prononcer pour celle de PB , car celle de PR place l'histoire 
même de Sinouhît dans la bouche du prince de Tonou : n- Lorsque je 
cc vins dans cette armée du pays de Timahiou et que la nouvelle me fu t 
ti annoncée, mon cœur s'échappa "· On peut toutefois opposer a cet argument 
l'hypothèse d'une faute nouvelle. Le scribe aurait omis une form ule qui 
indiquait la rentrée de Sinouhît dans le dialogue, et le texte devrait être 

rétabli à peu près comme il suit : 3 ;r + )-~ ~ ~ mr lt::J.~= ~} j ~ 
~ ;r, zadouf-néî sout me aoumason zadon-î-nr~f a ou aîi-néî , cc il me dit : (c Pas 
cc possible! " Je lui dis : cc Lorsque je vins ... . . " Il semble bien que le scribe 
a qui nous devons la leçon de PR l'ait entendu ainsi , car, quelques lignes 
plus bas, il rend la parole au prince de Tonou , ce qu'avaient conjecturé 
depuis assez longtemps le~ savants qui avaient étudié le conte en dernier 
lieu (IJ, et il dit : • ~ ":'\:: ~, û~uiâne zadou-n(if khajit-î, sans a voir indiqué 
dans l'intervalle que le prince l'avait quittée. La conection s'impose au 
texte de PR et celui-ci en reprend une allure plus logique; est-ee une 
raison pour le préférer a celui de PB ? 

L'analyse du contexte prouve que nous aurions tort de le faire. La situa
tion , telle qu'elleressort du récit, se définit en effet comme il suit. Le prince 
de Tonou a mandé Sinouhît au pres de sa personne , cela parce qu'il a 
connu le mérite du héros d'après le témoignage de quelques Égyptiens 
réfugiés dans sa ville. Il cherche naturellement à savoir les causes de cet 

. exil, et voici comment il y procède selon PR. cc Il me di t : cc Comment 
cc se fai t-il que tu en sois arrivé la ? Serait-il survenu quelque chose a la 
tt cour?, Je lui dis: ccAmenemhaît est allé au ciel sans qu'on sache ce qui 

(IJ A. G RIFFITH , Specimen pages of a Libral'y of the World's best Litm·ature, p. 52 39 , note 6; 
E n l!AN, Ausclen Papyms de!' K. Museen , p. t8; M AsPERO , Les Contes populai!'es , 3• éd. , p. 63-64 . 
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((s'est passé a ce propos. , Il me dit: rr Pas possible!, Je lui dis: ((Lorsque 
(( je vins dans cette armée du pays des Timahiou et que cela me fut annon
(( cé, mon cœur s'échappa." Cette version offre quelque invraisemblance. 
En effet, il y a un an et demi au moins que S~nouhît a quitté l'Égypte (1): 

si lente qu'on suppose la propagation des nouvelles, - et elle ne l'est 
guere dans les pays d'Orient, - il est difficile d'admettre que le prince 
de Tonou ignorât la mort du Pharaon dix-sept ou dix-huit mois a pres l'évé
nement. Prenons au contraire la version de PB. rr Il me dit : (( Comment 
" se fait-il que tu en sois arrivé là? Est-ce qu'il serait survenu quelque 
irchose h la cour, et Amenemhaît se1·ait-il allé au ciel sans qu'on sùt 
(( ce qui s'est passé à ce propos?" Je lui clis :· rdl n'en est rien. Lorsque 
ii je vins dans cette armée du pays des Timahiou et que cela me fut 
(( annoncé, mon esprit s'échappa." Avec cette rédaction la situation 
est tout autre. Le prince de Tonou n'ignore point que le Pharaon 
est mort, mais peut-être cette mort a-t-elle été accompag·née de cir
constances particulieres qui expliqueraient la fuite de Sinouhît. Y a-t-il 
eu conspiration et meurtre et Sinouhît a-t-il été impliqué de près ou 
de loin dans l'affaire? Il le demande en termes voilés que l'autre com
prend sans insister et, dans la version de PB, il répond nettement a 
l'insinuation. rde lui clis : "Il n'en est rien. Lorsque je vins clans cette 
((armée du pays des Timahiou, et que cela me fut annoncé, mon esprit 
((s'échappa, mon cœur ne fut plus dans ma poitrine et il m'entraîna 
"sur les voies du fuyard, mais je ne consentis point, et il ne me causa point 
ri de remords l2l, car je n'avais pas écouté les conseils pervers et mon noin 

(( n'a pas été entendu dans la bouche du héraut. Je ne sais ce qui m'amena 
(( dans ce pays; ce fut comme un dessein de Dieu." Tout s'enchaîne, 

{Il Il dit quelques lignes plus haut qu'il était demeuré un an et demi au pays de Qadimâ 

(cf. p. 6, l. 4-5 de la présente édition) : en évaluant à deux mois le temps qu'il a mis pour 

venir de l'Égypte au Qadimâ puis du Qadimâ au Tonou, on ne risquera guère d'encourir 

le reproche d'exagération. 

{2) ~ ~ !. if):: } ::.;l, ane pasagâ-naj-ouî, lilL : ~il ne me piqua point " , p. 7, l. 3. 

on le voit, dans PB , et découle parfaitement des prémisses du récit, 
mais la teneur de la réponse ne convint plus aussi bien aux données de 
PR , du moment que celui-ci eut coupé le dialogue de maniere à écarter 
l'allusion a la complicité de Sinouhît. Le scribe effaça donc les traits par 
lesquels le héros affirmait son innocence , et, pour ne pas rompre l'équi
libre elu morceau, ill es remplaça par des phrases qui insistaient forte
ment sur le mouvement de panique injustifié auquel il avait cédé : rr Lorsque 
((je vins dans l'armée du pays des Timahiou et que cela me fut annoncé, 
((mon esprit s'échappa et il m'entraîna sur la voie des fuites . Il ne me fut 
(i point ... . . et il n'y eut point vacation contre moi; ce fut [comme un 
((rêve] , comme l'homme de Natho qui se verrait à Éléphantine , l'homme 
i( des marais au désert de Nubie!" Ces formules reparaissent plus loin : 
le scribe de PR n'a pas eu grand efl'ol't d'imagina tion à faire pou1· opérer 
les raccords nécessaires. 

PB me paraît donc être plus proche de l'arehéLype que PR pour toute 
cette premiere partie du passage, mais à partir de cet endroit celui-ci 
reprend l'avantage , et la coupe qu'il admet est excellente. Il est certain , 
en effet, que la phrase 3_ ::.;l ;r :=} = J x ~ Ji:::, zadou-kouî m-î naf 
otuishbott-Î-n(~f(l l , marque un changement d'interlocuteur et que, par 
conséquent, la phrase précédente appartient au prince de Tonou : PR 
introduit donc la formule •:=::::t=~::.;l , âMâne zadou-n(if l~hafît-î _, 

devant ~ = ~;::.;, 1 ~, ouanoun aref taou pfi , et il a raison si nous ne 
devons considérer que la clarté elu récit. Toutefois les Mimm'res sont une 
œuvre à hautes prétentions littéraires, et dans laquelle l'auteur ne se 
privait pas d'employer des mots recherchés et des coupes de phrase qui 
sortaient du cornmun. Or, il n'est pas rare de rencontrer dans des 
récits d'allure poétique des changements d'interlocuteurs ou des entrées 
de discours que rien n'annonce : pour n'en citer qu'un exemple emprunté 
aux Mémoires mêmes, les princes et les princesses qui assistent a la 
réception solennelle de Sinouhît, entonnent leur chant de louanges en 

{l ) PB 1. 45-46; cf. p. 7, l. 7 de la présente édition , et p. xx de l'Introduction. 
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l'honUeUl' de Pharaon, sans que nulle formule en instruise le lecteur (I l . 
Sans doute en était-il ainsi dans cet endroit de l'archétype , et l'apostrophe 

du prince de Tonou à Sinouh~t éclatait-e~l~ brusque~wnt. au m~lie~' d~t 
dialogue; en ce cas PR aurmt voulu preciser une situatiOn .qm. n elmt 
plus claire à l'époque où il fut copié. Ce n'es~ ~on~ pas .sans' hésüat~on que 
j'ai inséré le membre de phrase clans PB(2l: SI Je hu fait , cest moms par 
conviction de son anthentieilé que pour faciliter l'intelligence elu récit a 
l'étudiant. Cela elit, il me reste a montrer eomment PR est dérivé de 
l'archétype représenté par PB. Il me semble que toutes les modifications 
qu'ony remarque ont été produites par la substitution de a "i' zadouj' néî, 

a~·~, zadott-néî, dans la phrase média Je~~+_)-~~) ffi r ~' ~a(!OU
néî sout me aoumasou. Une particularité graphique du manuscnt ongmal 
amena, non point probablement le scribe de PR, mais l'un de ses prédé
cesseurs, à intercaler cet-j, ~;sans doute, la haste qui termine l'équiva
lenthiératiquedu - , d, et qui se replie sous lui, était-elle assez prolongée 
pour simuler un~ très cursif en lig·ature avec.-· Qu?i qu'il en so.it de 
eette explication, une fois que cet -f, ~, eût été mtroclmt et que. les hgn~s 
suivantes eurent été attribuées par là même au prince de Tonou , Il devenait 
indispensable de trouver plus haut une ligne au moins dite par Sinouhît et 
a laquelle ce discours servît de clau sul: : .on sépara ~one les cl:ux pln~ases 
précédentes par l'une des formules ordmau·es en pareil cas , et lon attnbua 
la première au prince, la seconde à Sinouhît, puis, coupant encore en deux 
la tirade qui venait après le ::t_ ~ "i, zadou-j néî, on altéra la portion ré
servée a Sinouhît de manière à l'accorder miéux avec la version nouvelle 
du début. Je ne crois pas que ces modifications aient été toutes opé
rées en une fois. Il est vraisemblable que le scribe auquel on doit la 

(l) PB l. 2 69; cf. p. 2 2, l. 11 de la présente édition, à moins qu'on ne ~euill~ ~e
connaitre ici encore une faute d'omission. Toutefois une coupe de ce geme , qut se repete 

it diverses reprises dans un même récit, ne peut Hu ère passer pour une faute : elle marque 

une tendance littéraire ou une habitude de l'auteur. 
(2) Voir le texte restitué, p. 7, l. 5 de la présente édition. 
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variante involontaire"--, f , ne s'aperçut point du véritable eontre-sens 
qu'il commettait , mais qu'il reproduisit le texte Lei qu'il était clans l'ar
chétype et que PB nous l'a transmis. Un de ses successeurs reconnut en 
recopiant qu'il y avait une erreur quelque part dans le texte, et pour y 
remédier, il divisa la question du prince de Tonou de la façon que j'ai 
indiquée. Est-ce lui, est-ee un autre qui imposa sa coupe nouvelle à la 
tirade de Sinouhît ? Il serait oiseux de le rechercher : c'en est assez d'avoir 
pu montrer que la version de PRest un remaniemen t de la version de PB , 
et que , par conséquent , la version de PB est a très peu pres la transcrip
tion fidèle de la rédaction primitive. 

Les feuillets de -PR sur lesquels le récit du combat était transcrit sont 
tellement mutilés qu'ils ne sauraient prêter a de longues discussions: je 
me bornerai à indiquer brièvement les endroits où il y a di vergence 
notable entre PR et PB. Les premiers signes conservés de PR au bas de 
la page 2 5 {il I "'J,,J, appartiennent certainement au mot ~ ~ ~ ~-) ;:.~;~ r, 
on~wuîlou-s, qu'on rencontre clans PB au début de la description elu 
combat (2l, et la ligne détruite sous l w1r contenait évidemment le texte 
qu'on lit dans PB derrière ce mot; mais au eommencement de la page 2 6, 
nous apercevons les débris d'une phrase inédite, après laquelle reparaît 
une pelite portion du texte déjà connu par PB. Le tout se rétabli t : j ~ ~. 

~ 1 't ~ J ~ ~ ~ J ~ r ~ ~ ~ ~ -1 ~~ r r ~ ~ 't ~-r:::: ~ ~ r" r ~-r 
~ ~ \.-1!., [ J\ J }- ~ Ë 7 ':::: [~ J ) J ~ ~ )t ~ [::!::] ~ =! ~) ~-- i 
i'(3l. Je ne suis pas certain d'avoir bien restitué les signes perdus, mais le 
sens général est clair: les deux ad versai res se plaçaient en face l'un de l'autre, 
et (( tous les cœurs s'enflammaient " pour Sinouhît. La seconde addition au 
texte de PB est malheureusement en aussi mauvais état que la première. 
Sinouhît a évité tou les les javelines que son rival lui a lancées , mais il ne 

(Il Voir p. 4o, l. 11 de la présente édition. 

(2) L. 1 3 o; cf. p. 1 2 , l. 1 o de la présente édition. 

(3) L. q4-177 i cf. p. lw, l. 12-13 de la présente édition. 

D 
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charge pas encore; ce que voyant l'Asiatique, il reconnaît que l'escarmouche 
de loin ne lui a pas réussi, et il fonce en avant:;:==~~~~ 
.1\ \. ~ ~;t _,__..., ~ _,__..., [-' +_,__..., J _.!..: <;~...- 8 ~ ~ -....&. • \. .1\ - c:> -....&.. Les deux 

.J\ _,__..., T ,__ "-- ,._., • - _ lll.l "-- ~ - ~ ..il:" _,__..., JI\ "-- ' .iC 
phrases sont bien en place , autant que j'en puis juger, et elles ont dû 
figurer dans la rédaction primitive, ainsi que M .. Gardiner le pense (lJ. 
Comme elles sont trop endommagées pour que la restitution en soit 
assurée, j'ai hésité longtemps avant de les admettre dans mon texte. 

v 

La position de PR par rapport à PB une ·fois indiquée, il me resterait à 
définir celle qu'il occupe par rapport à PG et à OC. Toutefois , avant de 
procéder à cette opération , il est nécessaire de rechercher si ces deux 
manuscrits dérivent de deux sources distinctes, ou s'ils représentent une 
même tradition. 

Bien que PG ait beaucoup souffert, les fragments qui subsistent de 
lui sont assez nombreux pour que nous puissions affirmer, après compa
raison, qu'il contenait un texte virtuellement identique à celui de OC. 
C'est ainsi que dans les parties que PG et OC ont communes avec PB , 
où PG diffère de PB il coïncide avec OC. Ii écrit, commé OC, = ~ r ~ 
n r .. i .1\) ~ 'J'P \ ~ r ~, ra aouskou ouaît shamou-sounou, au lieu de PB -=-

~ft~~ 'J'P \} .1\ r, ra irouît ouaît shamou-s (2J. On lit dans PG ~ -
[ _., <;~.,. ~- = ~ - -] LJ ~ .!.. = -....&. ltj ..,,. ... [1.. _,__..., - ••l •] . 111111111 (!1) ~lll.l./\ :Jl_,__, • ~\\ LJ - -~..il:"<::>~ .!\.11\,...-1 ·~~ ~ ---

+ = J ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ rLJ ~ ~ ~ ::: :;: +, · ane-kaou saparou-néî me âkhounouîti 

(I) ALAN H. GARDINER, Eine neue Handschrift des Sinuhegedichtes , p. 4. 
<2l PG 1. 16, OC 1. 4, et PB 1. 5-6; cf. p. 3, l. 6-8 et note 8; cf. p. 29, l. 8 et p. 33, 

1. 1 5 de la présente édition. 
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ane kh01noutt-nét khopir cînoukhou baâtt ane zad ou ânoul,hou sa pfi noutir poun 

manakhou namaîta mâouîti haît nouhaît, au lieu de PB ~ 't'~ 7 = ~ 

. } s:--=-:7!. -w~ ~~-~ ~ ~~~ I~- J \t::Jt-> =: \.. 
~ \.,., ~} ;7;:: 4- LJ , ane-kaou[-î] saparou [-néî]ra khonoupoun khomouît
néî Tt.hopir b,aâît ane-zadou-î ânoukhou ra sa-J namaî-néî maâouîti-î me haouou 
nouhaît(ll. Un peu plus loin le membre de phrase relatif à la construction 
du mur destiné à défendre le Delta contre les incursions des Bédouins, 

qui est conçu dans PB il. : . 1 .. J rf~ r "--4- ~ r-~ ) ';4i, anbouou bouqa 

irouî ra khasjou saatiou, est transformé en ~::: J ~il~. ~~ :Jt lit• .-... ~ ~ lit 
(PG .-...~0 ~~ T:1lit~~!!~- J\~ }~.~=)~~~ dans OC 

et dans PG , anbouou iaif-î irouî-î m khasjou saatiou patpetou namaîoutaou
shaâou (\1). OC a par-ci par-là quelques leçons qui ne se trou vent pas dans 

PG: P~} ~~' saârou-fpaît, l. 2, au lieu der.!.\\ :t;;:;:~ , sabarouîf 
l. 5 (J); .!. ~ , baraou, J. 3-lt, au lieu de ~ iii\\W, âkhou ('!), l. 1 2, 

ce dernier cas, PG était d'accord avec l'ancienne édition thébaine, 
me le prouve le témoignage de PA (5) : le scribe de OC s'est en effet 

borné le plus souvent à remplacer des mots devenus anciens par des 
termes de même sens mais d'usage plus courant à l'époque où il vivait. 
Un certain nombre de ces leçons nouvelles peuvent être attribuées à de 
fausses lectures de l'un des copistes précédents: la variante ~ ~ ~ ~, 

iaif-î, de l'exemple que je viens de citer résulte certainement de la mau
vaise interprétation d'une forme cursive de 7 .. ~ J, ~ouqa, dans un des 

(IJ PG l. 1 6-q, OC 1. 5, PB l. 6-8; cf. p. 3, 1. 6-8 , p. ft, l. 1 et note 1; puis p. 2 9 , 
1. g-11 et p. 33, 1. 16- p. 34, l. 1 de la présente édition. . 

(2) PB l. q, OC 1. 7, PG l. 22; cf. p. 5, l. 2-3 et nole 2, puis p. 3o, 1. 4-5 et p. 34, 
l. 5 de la présente édition. 

(l l P. 1, l. 6-7 et note 5; cf. p. 2 8, l. 4 et p. 3 3 , l. 5 de la présente édition. 
(4J P. 2, l. 1 o et note 6; cf. p. 29, l. 1 eL p. 33, 1. 12 de la présente édition. 
(5) P. 3 2, l. 7, fragment P 1. 2 de la présente édition. 

Do 
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manuscrits de la première époque thébaine d'où dérivent PG et OC. OC 
offre d'ailleurs une assez forte quantité de leçons à lui personnelles qui 
proviennent de ces fautes d'ignorance : H pour ~ , tapon(LJ, )(. ~ !W! ~, 

pa sha ouanou ' pour )(. ~ ~ =' pa ouanmtnou (2)' ~ r ~~' pansaroukhou
iabon, pour_!__~ ou • p ~t , pasaklwu 1'abou{3J. Les divergences, à quelque 
motif qu'on les attribue, sont assez légères pour qu'on ne puisse pas 
les invoquer comme preuve d'une diversité d'origine entre OC et PG. Où 
l'un de ces documents fait défaut tandis que l'autre subsiste, s'il arrive 
que ce dernier eontient une variante au texte de .PB, nous avons le droit 

de supposer que le premier portait une leçon identique et de déclarer, 
par exemple, que la locution ~ ~ :::: [J] ~Il 1 ~ 1 , tapou anbouou, d'OC (4J pour ·rJ- t· l' A• l PB(5) l '' l·. \,.1.-J. " l P(' 

1 lll c:J , apou .1aaû, ce · , ou mterpo ation f .!\ • .,_ fil~ J :w'),i,i ce 1 

l. lt 3 (î,J, se trouvaient également dans le manuscrit que le scribe de OC 
avait à sa disposition(7J. 

Et maintenant, prenons PG et OC considérés comme représentant une 
tradiLion unique, et comparons-les à PR: l'identité est complète entre les 
trois documents sauf sur cinq ou six points qu'il convient de noter(8l . C'est 
probablement par inadvertance et non de parLi pris que PR supprime dans 

le protocole de Sinouhît les titres lfD} ~ ::.t p f ~fi ::.t ~, sazaou f,aui 
samirou oudîti(\l), qu'OC et PG lui concèdent l'un et l'aulre0°l, rnais il n'en 

(I) OC 1. 7; cf. p. 3o, l. 7 ct nole 5 de la présente édition. 

(2 ) OC l. 8; cf. p. 31, l. t et note 1 de la présente édi tion. 
(SJ OC l. 4; cf. p. 29, 1.4 de la présente éd ition. 

(4) ÙC l. 7; cf. p. 3 o, l. 7 et note 5 de la présente édition. 
(oJ PB l. 18; cf. p. 5, l. 4 de la présente édition. 
(6l P. 3 4, l. 1 o de la présente édi Lion. 

(7) Pour l'origine des formes étranges dont les premières lignes de OC sont émaillées, 
cf. MASPERO, Les premieres lignes des Mémoires de Sinouhît, p. 6, et Études de mythologie et d'ar
chéologie égyptiennes, t. III, p. 288-289. 

(B) Gardiner reconnaît également qu'il existe un rappot't plus étroi t entre PH et OC 

qu'entre PB et OC (E1~ne ncue Handschr!ft des Sinuhegedichtes, p. 4 ). 
(~ J Cf. p. 1, l. 1 de la présente édition. 

(Jo) OC l. 1 et PG l. 1; cf, p. 27, l. 1 et p. 33 de la présente édition. 

est plus de même de l'omission del J ~ ~ , noutir manakhou,, à l'endroit 
où le héros fait ses adieux à la terre d'Egypte ( t) : sur ce point le scribe de 
PR se rattache à la tradition de PB et non pas à celle de PG + OC(:ll. Cc n'est 

pas non plus simple faute de copiste si on lit dans PR co== .a ~ fl ~ ~ '7'f' 

~ ~ ~ r' m aouît ouaîl slwmou-î-s rr en dehors du chemin que je suivais" (:l) ' 

aU lieu de ~ r,. ~A'!' 'J'f' ~ ~ r ~, ra rtsqaott OHllîf shamOUÎl-SOUnOU ~r pour re
cdarder la route qu'ils suivaienh, qu'on rencontre dans OC et dans PG (''l. 
Les deux leçons sont irréductibles l'une à l'autre ainsi qu'à celle de PB 
= ~ fl ~ ~ ']'f' ~}Ar, 1'a itOUÎ[ Ottaît shamou[-î-]s rr pour me frayer Un 
rrchemin où aller " (SJ, qui offre un sens satisfaisant et qui me paraît 
devoir être admise jusqu'à nouvel ordre comme étant la version primitive. 
Il. est assez probable qu'à un moment donné le manuscrit t.rès ancien d'où 
procédèrent par la suite PR d'une part, PG et OC de Fautre , subit un 
accident en cet endroit et que le verbe :;:, ,:rouît, fut effacé ou disparut 
SOUS Une tache :leS deUX lectUreS ~ r .. ~ A, asqa011, et ~ ~, {l0l(Î[ , pour ~ ::, 
aoudît, sont des restitutions faites après coup. Un peu plus loin, dans le 
panégyrique de Sanouosrît, il semble que PG admet la progl'ession pro
posée par PR et que j'ai étudiée précédemment (6J, mais il y introduit une 

variante qui ne figure ni dans PB ni dans PH : au lieu de ) 7 r ~ Ci1 ~ ~ 

'f J \7 ;di~ , oudou~~wrou pou haou:f lÛJatimt, qu'on lit chez PR (7), et de } 7 
r •} :;::~"-'T'J':, oudou-barou pou maou:f abaît , qui est dans PB (sJ, on 
rencontre dans PG + ~ ~ ~ Ci1 ~ J i •• , sakhmou[ -iabou] pou habott. . . (9). 

Par malheur le papyrus est tellement endommag·é en cet endroit qu'on ne 

(l ) L. 32; cf. p. 37, l. 3 de la présente édition. 

(2l Cf. p. 4, note 1 de la présente édition. 
(3) L. 28-29; cf. p. 36, L 16 de la présen te édition. 
(4) OC 1. 5 et PG l. t5; cf. p. 2 9, l. 8 et p. 3 3, l. 1 5 de la pré~ente édition. 

(>J L. 5; cf. p. 3, l. 6 de la présente édition. 
(6) Cf. plus haut, p. xvn-xvm de l'Introduction. 
(?) L. 84-85; cf. p. 37, l. 1 2-t3 de la présente édition. 

(B) L. 6o; cf. p. 8, l. 6 de la présente édition. 

(9) L. 43; cf. p. 3 4 , l. t o de la présente édition. 
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peut pas rétablir la phrase en son entier : ce qui en subsiste montre que 
PR y différait de PG comme de PB. 

Toutefois , c'est dans le récit de l'expédition contre les Timahiou qu'on 
remarque les différences les plus fortes : 

PR, l. 1 t- 1 6 (tl. 

~n 1 ~J~~.___f) ~~~.!, 

~~ ~l· Cîr7=JI+~ C1 ~J }'. 

PG et OC (2!. 

\~} l~J~~~_r\r ~f)J~.!, 

~~~lJ,Jcîr7=J 

n+~ ... \~Jn~l 
er..:.} 1 'il J ~ f ~ 1\ ~ r~ 1 ~~ 

PR intercale un membre de phrase complet au milieu du morceau, et il 
change à la fin le nom des Timahiou en celui des Tahonou qui figure 
dans le membre de phrase intercalé: sont-ce là des altérations postérieures 
ou la rédaction primitive contenait-elle déja ces leç.ons ? Ii est certain que 
la divergence entre les deux textes a dû se manifester de bonne heure 
quelle que soit l'hypothèse qu'on adopte, car si, d'un côté PR ne saurait 
être postérieur aux débuts de la XVIIIe dynastie, d'autre part l'accord 
entre PG et OC nous oblige à croire que la version qu'ils nous ont trans
mise était celle d'un manuscrit antérieur au temps de PG, c'est-à-dire a la 
XIXc dynastie (SJ. A défaut de preuve philologique, l'examen historique 
du contexte me paraît appuyer l'authenticité de la phrase. Il débute en 

lll Cf. p. 36, l. 3-6 de la présente édition. J'ai comblé les lacunes d'après OC et PG. 

(2) OC l. 2-3 et PG l. 7-9; cf. p. 28, l. 7- 1 o et p. 3 3, l. 7-9 de la présente édition. 
Le texte n'est pas exactement celui de PG ou de OC; c'est un texte moyen résultant de la 
combinaison des deux textes après correction de OC. . 

(3l Voir sur l'âge de PG ce qui est dit plus haut, p. m de l'Introduction. 
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effet par cette affirmatio'n très large que Sa Majesté avait envoyé une 
armée nombreuse contre le pays des Timahiou , et que Sanouosrît, le 
fils aîné du roi, en était le chef. Mais le pays des Timahiou était très 
vaste et la partie spéciale que les Égyptiens en avaient attaquée s'étendait 
à l'ouest de Memphis, comme le prouve le détail de la fuite de Sinouhît : 
c'était là précisément la région que les Tahonou habitaient au voisinage du 
Fayoum et des lacs de Natron. Notre auteur, après avoir indiqué de manière 
générale la direction de l'expédition, nomme le point exact sur lequel elle 
avait porté. ((Or lui, il avait été envoyé pour piller les montagnes et pour 
~faire des prisonniers chez les Tahonou. Or donc, comme il venait et qu'il 
rr ramenait des prisonniers des Tahonou", il re~ut le messag·e qui lui 
annonçait la mort de son père. En fait, le texte de PG et de OC résulte de 
ce qu'on appelle un bourdon en termes d'imprimerie. Un scribe distrait a 
sauté du premier 1, ti, au second, oubliant la phrase intermédiaire; après 
quoi, un copiste nouveau, ne sachant plus ce qu'avaient à faire là ces 
Tahonou que rien n'annonçait plus , a remplacé leur nom par celui des 
Timahiou qu'illisait aux lignes précédentes. 

OB porte un texte si corrompu qu'on ne peut guère l'utiliser pour une 
édition critique. Néanmoins, à l'examiner de près , on reconnaît qu'il dif
fère des dernières lignes de PB de la même manière que OC diffère des 
premières. On y distingue des modifications, des omissions, des confusions 
de même nature, et qui nous obligent d'y voir une version nouvelle de 
l'œuvre originale dérivée de l'ancienne par les procédés que j'ai définis 
plus haut à propos de PR, de PG et de OC (l J. Je pense donc qu'on doit le 
rattacher à ces trois manuscrits et qu'il nous donne l'idée de ce qu'était 
pour la fin de l'ouvrage l'édition Ahmesside. 

En résumé, nos manuscrits se répartissent bien , ainsi que je l'avais dit 
en commençant , en deux classes composées, la première de PA+PB, la 
seconde de PR +OC+ PG +OB. Aucune des deux ne nous rend complè
tement le texte de l'archétype, mais PA+ PB semblent contenir la version 

(I l Cf. p. xxvi et seq. de l'Introduction. 
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la plus rapprochée de fui, tandis que PR nous fournirait Je type le 
meilleur de Ja seconde et que PG, OB et OC en représenteraient, a des 
degrés di vers, des versions identiques pour le fond, mais de moins en 
moins correctes pour la forme. S'il fallait mettre en tableau les résultats 
auxquels je suis parvenu, voici comment je le ferais sous toutes réserves: 

\
PA+ PB. XJU• dyn. 

A 
1 

A+x 

" 1 
PR. XVII• dyu. 

x 
1 

ou début de la xvm•. x 

PG. XIX• dyn. x 
1 

OC el OB. XX• dyn. 

VI 

La lang·ue employée par l'auteur des Mémoires ressemble de tres pres à 
celle du Papyrus Westcar : c'est la simplicité même dans les parties de 
récit, mais elle se eomplique et elle s'obscurcit dans les parties de discours 
qui sont malheureusement considérables. Le vocabulaire est assez riche, 
et, pour la gTammaire, je ne saurais mieux faire que de renvoyer l'étudiant 
au mémoire qu'Erman a publié à P''opos de celle du Papyrus Westcctr (1l, 

satif à maintenir les réserves que de droit sur les questions de 1wincipes 
qui divisent l'école en ce moment. Ce n'est pas qu'on ne puisse signaler 
diverses particularités propres soit à l'écriture matérielle, soit à la syntaxe 
de notre auteur: pour n'en citer qu'un exemple' il exprime presque toujours 

(I) A. ERMAN, Die Spmclw des Papyrus ~Veslcar, eine Vora1'beite ztw Grammatik der œlteren 
œgyptiscken Sprarhe (a us dem XXXV•t•n Bande der K. G. de1· Wiss. zu Gotti ngen besonders 

ausgeclruckt) , Gottingen, Die teri ch, t88g, in-4°, 1 58 pages. 

le pluriel des noms phonétiquement par}, ou: 7 .. ~ ~' bmtqa (bouqaou) 
ii prince" (Il, mais 7 .. ~} '#., b.ouqaou ( bouqaouou) ii princes " (2J. Quelques
unes de ces particularités ne manquent pas d'importance , et elles semblent 
résulter de certaines affinités littéraires de l'auteur. Au contraire de 
l'écrivain à qui nous devons le Papyrus Westcar (3l, il n'emploie ja~ais le 
verbe !f:;., ouanou ((être" comme auxiliaire, mais il lui conserve sa valeur 
pleine : on est tenté de croire qu'il manifestait sur ce point une tendance 
archaïsante, et plusieurs autres détails de style paraissent confirmer cette 
impression. Néanmoins, il n'y a pas clans toutes ces observations réunies 
assez de faits nouveaux pour qu'il valût la peine de rédiger, à propos des 
Mémoires, un ou deux c.hapitres additionnels à la belle étude cl'Erman. De 
même pour les usages orthographiques : quelques lettres entre lesquelles 
plusieurs savants cherchent a établir une clistinc.tion, ainsi~ etr, échangent 
ici indifféremment dans les mêmes mots m r} }> ~~ (!t) et m ~} }> ~~ (5) , 

masouou, montrant que la clifférenc.e, si jamais elle exista au début, s'é tait 
effacée des le temps elu premier empire thébain. J'ai indiqué dans le Glos
saire qui accompag-ne cette édition les menus détails de grammaire et 
d'orthographe qui méritaient d'être notés d'une maniere spéciale. 

Le récit est sinon historique clans son ensemble, au moins enfermé 
dans un cadre historique. Un personnage elu nom de Sinouhît, qui 
guerroyait c.ontre les Libyens sous les ordres du prince héritier Sanouosrît , 
assiste par hasard, et sans que personne s'aperçoive de sa présence, à l'au
dience dans laquelle un courrier envoyé de la résidence annonce au. princ.e 
la mort de son pere Amenemhaît Icr, et le prie de revenir en hâte pour 
éviter les compétitions. Le vieux souverain avait-il été victime de quelque 
conspiration de palais, et doit-on croire qu'il a v ait été assassiné par ses 

(Il P. 6, l. 5 de la présente édition. 
(2\ p l d l ' 'd' . , • 11, • 1 e a presente e rbon. 

(3) A. ERniAN, DieSpmclte des Papyrus Westcar, p. 122-124, S 297-299· 

(4) P. 22, l. 6 de la présente édition. 

(5) P. t5, l. 3 de La présente édition. 

E 
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eunuques , comme son second successeut' Amenemhaît II le fut, d'a pres la 
tradition recueillie chez Manéthon (JJ? On peut le supposer, lorsqu'on se 
rappelle la façon discrète dont le prince de Tonou interroge Sinouhît sur 
les raisons de son exil volontaire, et lorsque l'on voit le trouble où la nou
velle jette celui-ci. On comprendrait alors pourquoi il est saisi de teneur 
et pourquoi il s'enfuit au hasard à travers les buissons : toutefois, ce 
n'est la qu'une conjecture que lui-même détruit dans sa réponse à la 
question du prince (2J. Le mieux est d'admettre , comme je l'ai fait , que 
la possession imprévue d'un secret d'État lui bouleverse la tête. Il parcourt 
sans s'arrêter le désert Libyque et la vallée, des en virons de Memphis 
jusqu'au voisinage du lac actuel d'lsmaïliah, seul , sans guide : il périrait 
même de soif en pénétrant dans le désert, si un Bédouin ne le secourait 
pas et ne le menait auprès du chef de sa tribu qui lui fait bon accueil. De 
pays en pays il arrive dans la contrée de Qadimâ où il séjourne un an et 
demi, puis le prince du Tonou supérieur, informé de ses mérites par des 
transfuges égyptiens qu'il avait à sa cour, l'appelle, le marie à sa fiBe 
aînée, lui confère un riche apanage au canton d'Aîa. Il y prospère , il vainc 
un héros de Tonou qui le provoquait à un-combat singulier, et il finit par 
devenir, après le prince, le personnage le plus important de la région. 
Cependant a mesure qu'il vieillit , Je mal du pays s'empare de lui plus 
fortement; il ne song·e plus qu'à regagner l'Égypte afin d'y mourir en paix. 
Il adresse une supplique touchante a Khopirkerî Amenemhaît ; après 
une négociation assez longue, il obtient l'autorisation de rentrer dans sa 
patrie. Le Pharaon feint d'abord de le recevoir avec colère , puis il 
s'adoucit , et il lui assure un revenu qui lui permettra de passer ses der
nières années dans l'abondance. Le récit se termine par la description du 
tombeau splendide qu'on lui construit et où son corps ira reposer le jour 
qu'il lui faudra quitter notre monde. Le thème est très simple comme on 

(I l MANÉTHON, éd. Unger, p. 118-1 2 o. 
(2l Voir ce qui est dit plus haut, p. xm- xxm de l'Introduction. 

-+)o( xxxv )ot+--

voit, mais il était de ceux qui plaisaient le mieux aux auteurs du premier 
âge thé bai ri , car il fournissait ample matière à l'éloquence semi-poétique. 
Et de fait, les discours y abondent, premier panégyrique de Sanouosrît Jer 
au prince de Tonou, supplique de Sinouhît au Pharaon, rescrit du Pha
raon accordant la grâce de Sinouhît, remerciement de Sinouhît pour la 
gTâce accordée , hymne d'actions de grâces chanté devant Amenemhaît par 
les princes et par les princesses de la cour : toutes les fleurs de la rhé
torique contemporaine s'y sont épanouies librement. 

Rien n'empêche a priori qu'un certain Sinouhît ait existé sous les pre
miers règnes de la xne dynastie' et qu'if ait eu les aventures racontées 
clans les Mémoires. Il y a telle biographie authentique de grand person
nage, qui est composée comme eux et qu'on lit sur les ·parois d'un tombeau 
princier, par exemple, celle de l'explorateur Hirkhouf à Éléphantine , 
avec son mélange de narrations brèves et de pièces emphatiques rédigées 
par la chancellerie royale (I J. Je ne crois pas pourtant que les Mémoires 
soient une biographie réelle : même les parties de récit les plus simples y 
sont d'une tenue de style qui n'est pas de mise dans les portions équiva
lentes des biographies que nous connaissons. C'est une véritable composi
tion littéraire que nous a v ons là , et seul l'examen sommaire des noms et 
des faits qui y sont cités pourra nous indiquer quelle proportion de vérité 
elle contient. Le héros s'appelle~::~ ':Jl, Sinouhît, ou plus exactement 
Sa[i]nouhaît rr le fils du Sycomore"; le sycomore était ici l'arbre sacré 
auquel on identifiait plusieurs déesses mais surtout la déesse Hathor. Il 
est nommé une fois ~ <><=><- B ~- /] ':Jl ide fils du chef du Nord " (2J, mais 
c'est je crois une simple faute d'assonance, Sama~aît ou Sima~dt ayant 

. une prononciation assez voisine de celle de Sanouhaît-St.nouhît pour que 
le scribe s'y soit trompé clans un moment de distraction, tandis qu'il se 
répétait a lui-même la phrase qu'il écrivait. Sinouhît est un nom 

(I) E. ScHI APARELLI , Una Tomba Egizia della VJa dinastia, dans les Memorie della R. Ace. dei 
Lincei, seria 4", vol. 1, parte 1, p. 21 - 53. 

(2) P. 2 3 , l. 6 de la présente édition. 
E. 



réel, nom rare d'ailleurs et qu'on ne rencontre que deux fois au Dic
tt"onnaire de Lieblein {Il. D'après ses titres, notre personnage n'appartenait 
pas de naissance à l'une des hautes classes de la société. Il était attaché 
à la maison de la reine Nofirou, au moment qu'il s'exila, et c'est pour 
cela qu'il fait allusion à elle comme ((à son ciel qui est au palais " (2J. 

Les · manuscrits Ramessides lui font dire que son père avait bâti les for
teresses qui protégeaient le Delta contre les Barbares (3J, et on en a voulu 
con cl ure qu'il était le fils cl'Amenemhaît Jer; mais, ainsi que nous 
l'avons vu plus haut, cette variante dérive d'une mauvaise lecture du . 
texte original (Il) et il n'y a pas lieu d'en tenir compte. ll fit fortune à 
l'étranger et c'est à son élévation auprès- du prince de Tonou qu'il dut son 
rang à la cour d'Égypte après son retour(5l. Trois Pharaons et une reine 
sont mentionnés à côté Je lui, Amenemhaît Jcr (6J, le prince héritier 
Sanouosrît qui devint Pharaon à la mort de son père (7J, et un Pharaon 
bizarre qui porte avec le nom cl'Amenemhaît le prénom Khopirkerî de 
Sanouosrît Jer(SJ. Il est probable que cette combinaison est le résultat 
d'une méprise : si pourtant elle était préméditée , on pourrait dire que 
l'auteur, en accouplant ces deux cartouches clans un même protocole, 
a voulu indiquer le règne commun des deux princes. En ce qui concerne 
la princesse, nous avons bien une Norrît dont le Musée elu Caire possède 
deux statues, mais elle était la femme de Sanouosrît II (OJ, tandis que 
la Nofîrou de notre texte était ·fille d'Amenemhaît Jcr et femme de 

(l) LmnLEIN' Dictionnaire des noms prop1·es hiéroglyphiques, t.. 1, no t83, et t. II, n° 20ltt. 
(2) P. 1 5 , l. 1 1 de la présente édition. 
(3) Cf. OC l. 7, p. 3 o, l. lt-5, et PG l. 2 2, p. 3ft, l. 5 de la présente édition. 
(4) Voit' plus haut, p. xxvii-xxvm de l'Introduction. 
t5l Gardiner accepte celte interpréta ti on des données fournies sur .la ca ni ère de Sin ou hî L 

dans le protocole initial (Eine neue Handscltrijt des Sùiuhegedichtes, p. 5 ). 
(6) p l r. 6 6 l d l ,, 'd .. . 1 , . <>- , et p. , . 9 e a p1esente e Itton. 
(?) P. 2, l. 3 de la présente édition. 
(s) P. 15, l. 1, 5-6 de la présente édition . 
(9) MASPERO, Guide to the Cairo Museum, 3e éd., p. 82-83, n°' 200-201. 

SanouosrîtJer ~:J Cîr-:-=]~'i~_:);;~~:_ ~ (~~\-:!]\ .. ~A 
t 1 E1' · souton ~wmît Sanouosrît me khnoumouît séwuîtou sou ton saît A rnencm~wît 
1 Ill ' 

me qa-n?J'îrou (tl . 'i \ _:_) ;; ~ , khnournouît saîlou, et .. ~A i 1 : 1 E1', qa no-
.fîrou, sont les titres des deux pyramides royales de Sanouosrît Jrr ct 
d'Amenemhaît Jrd2l, et c'est par recherche d'archaïsme que notre auteur 
les a joints aux cartouches des deux souverains : l'usage n'en était prouvé 
jusqu'a présent que pour des Pharaons de l'âge ·memphite (3J. Nofîrou 
serait-elle identique à la princesse Nofîrou dont Naviile a signalé le 
tombeau à Deir el Baharî(4l? Les noms royaux sont donc ceux qu'on trouve 
à la XIIe dynastie, au temps ou les faits racontés dans les Mémoires s'ac
complissent, mais certains des détails qui les accompagnent ne sont pas 
d'accord avec ce que nous connaissons à présent de l'histoire du temps. 
Un seul pourrait avoir été emprunté à la réalité, celui qui nous repré
sente Sanouosrît Jer quittant son armée pour rentrer rapidement à Mem
phis presque sans escorte (sJ. lVI. Gardiner tient pour invraisemblable cette 
interprétation qui me paraît résulter strictement du texte. Il lui semble 
que la locution l'épervier s'envole avec ses serviteurs est bien obscure et 
bien métaphorique pour exprimer cette sorte de fuite , et il prérere croire 
que le roi nouveau regagna l'Égypte avec toute son armée , à marches 
forcées: c'eût été imprudent, pense-t-il, d'abandonner ù elles seules des 
troupes ou se trouvaient des princes du sang·, compétiteurspossibles(6l.La 

Ol Cf. p. 1, l. lt-5 de la présente édition. 
(2) J'avais reconnu le nom de la pyramide d'Amenemhaît J•r, dès avant la découverte de 

PR (Contes populaires, 3c édit., p. 61 ), et, sitôt après la découverte le parallélisme m'avait 
amené à de v in er dans le groupe khnoumouît saouîtou, 'i ~ _:_ J ~ ! , le nom inconnu jusqu'à 
présent de la pyramide de Sanouosrît. Jcr. Je suis heureux de pouvoir ajouter que Sethe a 
cu la même idée que moi ( Ar,AN H. GARDINER, Eine neue Hanrlschrfft des Sinuhegedichtes, p. 6 ). 

(3) LEPSIUS, Denl>miiler, n, 116 a; MARIETTE, Abydos,t. 1, pl. IL Selhe en a cité depuis 
lot·s, d'apt·ès MARIETTE, Mastabas, p. 36o [=Urkunden des Alten Reichs , p. 8o], un auLJ·e 
exemple que je n'avais pas connu (ALAN H. GARDINER, Eine neue Handsclwijt, p. 6 ). 

(4) MASPERO, Les insc1·iptions des Pyramides de Sakkarah , p. 2 5 , note 1. 

(o) Cf. p. 2, l. 9-1 o de la présente édition. 
(6) ALAN H. GARDINER, Eine neue llandschrijt des Sinugedichtes, p. 6 et no te 3. 



premiere partie de l'objection est toute de sentiment littéraire , et, pour 
qu'elle fût déterminante , il faudrait que nous eussions de la langue litté
raire de l'époque une connaissance plus approfondie que celle que nous 
en avons. Il me paraît que la métaphore rentre parfaitement dans l'ordre 
d'idées que pouvait suggérer à un écrivain égyptien l'identification 
universellement admise du roi avec le faucon d'Horus. D'autre part, 
l'emploi en cet endroit du terme restrictif serviteurs, au lieu du mot 
général armée qu'on rencontre partout ailleurs, me paraît indiquer un 
raid exécuté par un petit nombre d'hommes plutôt que l'avance de toute 
une armée. Je n'insiste pas sur cette question qui est toute d'apprécia
tion , mais la seconde partie de l'objection rn.e paraît pouvoir être écartée 
de façon plus certaine, par un exemple histo ~ique. Beaucoup de siecles 
plus tard, Naboukodorosor Jer quitta son armée de Syrie et traversa le 
désert avec quelques hommes pour courir à Babylone et s'emparer du 
trône dans des circonstances analogues (Il. Les raisons d'opportunité qui 
Je déciderent a tenter l'aventure purent obliger Sanouosrît à choisir entre 
deux dangers le moindre, qui était celui du retour rapide. , 

L'itinéraire de Sinouhît à travers l'Egypte et le désert jusqu'au pays 
de Tonou n'est point facile à suivre dans toutes ses ~Lapes. Au moment 
où son histoire commence, l'armée revenait avec son butin du pa)'S des 
Tahonou, et l'on ne se trompera pas beaucoup si l'on admet que le point où 
elle campait lorsque les messagers annoncerent à Sanouosrît la mort 
de son père, était situé dans le désert Libyque un peu au nord-ouest 
de Memphis , quelque part vers la hauteur d'Héliopolis. Il était à petite 
distance de la vallée, car Sinoubît arrive le soir même de sa fuite pres de 
Ai-Sanofrouî, et le lendemain il traverse le Nil. Le nom ~ ( r.}), aî 
Sanojrouî signifie "l'Île Sanofrouî "(:J) et nous en avons l'analogue dans les 

(l) BÉRoSE, .fragment d1 , dans MüLLER-DIDoT, Fragmenta Historicorum Grœcorum, t. II , 
p. 5o6, 6o7. 

(2) P. 4, l. 1 de la présente édition; cf. MASPERO, Les premières lignes des Mémoires de 
Sinouhît, dans les Études de mythologie et d'archéologie, t. IV, p. 3o2. 
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listes de domaine de l'âge memphite : toutefois la version de OC {tJ montre 
qu'à l'époque Ramesside , on rendait par shi le premier élément du 
groupe; et, comme ::=: , shi, est plus souvent employé que~ , aî, dans la 
formation des noms de lieu , je serais assez porté à croire que l'at'chétype 
écrivait Shî-Sanofrouî. Le bourg lui-même est inconnu , mais, d'après la 
direction générale de l'itinéraire, je le placerai quelque part entre Gizeh 
et Terranéh. La station suivante de 1J ~} ? , Gaou, ou peut-être 
de 7J ~ } ? , N(tgaou {2J, n'est pas mieux déterminée mais elle était près 
du Nil , en face le Gebel Ahmar, et un site au voisinage d'Embabéh 
répondrait assez bien aux conditions du probleme : y aurait-i l quelque 
relation entre cette ville du Bœuf et le canton du Ventre de la Vache, Batn 
el-Bakarah , de l'Égypte moderne? Le fleuve franchi , Sinouhît reprend 
sa route sur la rive orientale , par le pays d'laoukou, ~ ~} f} ..-, sous 
la protection de la déesse Haraît, dame de la montagne Rouge, :1 ~ ~ 
..-, dou-doshiri(3J : laoukou est le canton des tailleurs de pierre, la région des 
carrières qui s'étend du Vieux-Caire aux environs d'Abou-Zabel et qui com
prenait la montagne Rouge , le Gebel Ahmar de nos jours. Il le longe à 
pied , et remontant vers le nord, il se heurte à ~a ligne de postes fortifiés, 
de Murs, ~ ~ j} il :7; , anbouou, que les Pharaons avaient construits vers 
l'entrée de I'Ouady Toumiiât pour tenir en respect les Bédouins du déser t 
sinaïtique (4). Les marais du Menzaléh , beaucoup plus étendus alors qu'ils ne 
le sont aujourd'hui , barraient au nord le chemin aux envahisseurs, et la 
montagne Rouge ne leur permeltait pas de passer au sud de l'Ouady : il 
suffisait donc de garder fortement les issues de celui-ci pour assurer une 
sécurité complète aux nomes orientaux du Delta. La surveillance était active : 
Sinouhît ne se risqua pas à continuer sa route de jour. Il marcha toute la 

(l) P. 2 9, l. 1 2 de la présente édition. 
(2l P. 4 , l. 4 de la présente édition. 
(J) P. 4, l. 5 et p. 5, l. 1 de la présente édition. 
('l) P. 5, l. t-4 de la présente édition. Les n:ix 'YJ qu'on rencontre dans la nomenclature 

géographique de l'époque grecque sont pour la plupart la traduction de noms antiques 
commençant par ~ = J } n' anbou. . 
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nuit, etle matin il atteignit le canton de!:: .......... , Pouteni( 1l. Brugsch a identifié 
Pouteni à un district de Pât dont il lut le nom sur un monument d'époque 
saïle et dont la ville de Belbéis indiquerait le ccntre(2l: on ne se trompera 
pas beaucoup en le plaçantv:rs l'entrée de l'Ou.ady. Au dela , les. Mémoires 

ne mentionnent plus que l'Etang de Qamouêri, ~ • ~~' Shkne-Qam
ouêri(3l. Naville a identifié Qamouêri avec le Qamouêr de la grande stèle 
ptolémaïque qu'il recueillit , il y a un quart de siècle, près cl: Tell .cl
Maskhoutah {li). Ptolémée Philadelphe construisit en cet enclrort la v1ile 
qu'il appela Ars~noé, d'après sa sœur, et qui cle.vint un des e.ntr;pôts du 
commerce de l'Eg·ypte avec la mer Rouge. Naville place Arsmoe, ct par 
suite Qamouêri, près d'el-Maghfâr, au fond de l'ancien golfe de Suez, 
et cc site conviendrait am: données de notre récit : Sinouhît, s'écartant 
de l'Étang de Qamouêri, c'est-à-dire de ce qui est aujourd'hui le lac d'Ismaï-
liah, se serait égaré dans les sables. . 

Les noms des pays asiatiques qu'il parcourt sont naturellement moms 
nombreux, mais ils ne sont pas moins difficiles à identifier. Tout d'abord 
ses amis les Bédouins le passent de tribu en tribu jusqu'à ce qu'il arrive 
dans un pays dont le nom, orthographié=~' ~apouni,. d~ns PR (5l, 
paraît être écrit =, clans PD. Il ne s'y arrête pomt, mms Il aborde 
aussitôt une contrée nouvelle, ~ -; ~ ~, Edùnâ, Edottmâ, selon Chabas (6), 

r-;· ~ ~, Kadimâ, Kadoumâ, selon ~rman (7l, dans ~a~uelle, ii séjo~rne 
un an et demi, jusqu'a ce que le rm du Tonou superieur l appelle a sa 
cour~· Par une malechancc qu'on ne saurait trop regretter, la lecture d'aucun 
de ces noms n'est certaine. Celle que Chabas donnait du second nous 
menait en Idumée, et elle avait l'avantag·e de nous fournir un point fixe 

(IJ P. 5, l. 5 de la présente édition. 
l2J BRucscH, Dictionnaire géographique, p. 5lt-5 5. 
I3J P. 5, l. 6 de la présente édition. 
U•l E. NAVILLE, The Store-City of Pithom and the Route qf Exodus, p. 2 1-2 2 . 

(5) L. 53; cf. p. 38, l. h de la présente édition. 
(6) CHABAS, Les Papyrus de Berlin, p. 3g, 75-76. 
(7) A. ER~IAN' .!Egypten und œgyptisches Leben' 1re éd. ' P· ltg5. 

où nous attacher, mais celle d'Erman répond mieux à la forme cursive du 
signe initial (I l, et l'intercalation du ~ dans l'une des variantes citées plus 
haut montre que le scribe de PB admettait en cet endroit une pronon
ciation Qad pour le groupe initial : nous devons donc nous y tenir jusqu'à 
nouvel ordre. Kadimâ est d'ailleurs la transcription exacte de l'hébreu C1R, 

Keden1- (d'Orienb (2), et il présente par conséquent une forme très correcte; 
il serait assez tentant de l'identifier avec le Kedma, Kedema ill?li?. , qui 
était l'un des clans d'Isrnael (3l. En ce qui concerne ce que notre auteur 
appelle := ~ } ~ .......... ~..:.,, Tonou haraît, le ~r Tonou supérieur " (4l , ou 
plus simplement le 7} ~ ........ , Tonou (5l, Max Müller le premier a pro
posé de considérer cette expression comme une faute de copiste pour 
~ ~} ~ .......... , Lotanou, Latanou (6l, puis son opinion a été défendue dans 
ces derniers temps avec beaucoup de vigueur par Raymond \VeiH (7) et 
par Isidore Lévy (~l . PR, qui aurait pu nous éclaircir sur ce point, est 
mutilé malheureusement : Gardiner pense pourtant qu'il portait la leçon 
:;: ;-;1ft .......... , Lotanou(9) et je ne suis pas loin de partager son opinion. La 
correction est fort séduisante, mais elle n'est pas aussi évidente qu'on 
serait tenté de l'imaginer au premier aspect. Une faute se compren-

' drait s'il s'agissait d'un nom obscur et que les Egyptiens avaient peu 
J'occasions d'entendre. Or le Lotanou était une des régions asiatiques 
avec lesquelles ils entretenaient des relations suivies , même sous le 

liJ P. 6, L lt; p. 15 , L 8, et p. 18 , L 8 de la présente édition. 
(2) En. MEYER, Geschichte des alten .!Egyptens, 1887, p. 182 , note 3, et MAX MüLLER, 

A sien und EU1·opa, p. lt6, note 2. 

(3) Genèse, xxv, 1 5 ; l Chroniques, 1, 3 1. 

(t•J P. 6, L 5-6 de la présente édition. 
151 P. 11, L 2, 8-g; p. 12 , L g; p. 15 , 1. 8; p. 18, l. 10 de la présente édi tion. 
(s) MAX Müi,LER , A sien und Ew·opa, p. 11 1. 

(<) R. WEILL , L'Asie dans les textes égyptiens de l'Ancien et du Moyen Empire, dans Sphinx , 
L VIIJ, p. 2 tlt-2 t 5 , et t. IX, p. 1 o-1 2. 

(sJ IsmoRE LÉvY, Lotanou-Lotan, dans Sphinx, t. IX, p. 7 2 et seq., et Les Hm·ites , Édom et 
Jacob dans les monuments égyptiens, dans la Revue des Études juives , tgo6. 

(<JJ ALAN H. GARDINER , Eine neue Hatulsch1·ijt des Sinuhegedichtes , p. 8. 
. r 
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premier empire thébain (tl :un scribe lettré, tel que celui qui transcrivit le 
Papyrus de Berlin no 1 ou celui qui rédigea les Mlmoires, la connaissait à 
coup sùr, et même si l'on admet qu'il se fût trompé une fois, il n'aurait 
pas continué son erreur clans tous les passages où elle était mentionnée. 
Faute pour faute, on s'expliquerait mieux qu'il eût agi en sens inverse, 
transformant un Tonou en Lotanou non pas un Lotanou en Tonou, et c'est ce 
qu'a fait celui de PR s'il a vraiment écrit Lotanou. J'ai conservé la version 
Tonou dans cette édition en vertu du principe de la lectio dijficilis, sans 
toutefois considérer la version Lotanott comme étant impossible: 

Reste le pays qui précede celui de Kadottm{Î clans notre sét·ie , et 
pour lequel PR et PB fournissent deux leçons absolument différentes. 
Gardiner n'hésite pas à déclaeer que celle de PR est seule recevable, 
et que le caractere qu'on voit dans PB n'est pas la tleche ou la javeline 
--ou ·-ainsi qu'on l'a pensé jusqu'à présent. Il dit que, si l'on consulte 
l'original de PB, on y reconnaît immédiatement le même signe - qu'on 
rencontre dans=~, Kpny', Byblos; seulement le scribe ne l'a plus compris 
et il l'a dessiné en sens contraire de la direction qu'il devait avoir. Aussi bien, 
. ajoute-t-il brièvement, c( la direction n'en est pas constante dans les inscrip
tions hiéroglyphiques; le scribe a du reste supprimé la syllabe -nj de 
Kpnj, pour ne conserver que le déterminatif ........ (2) "· Je suis porté, quant à 
moi, à interpréter les faits de manière différente. Je concéderais , à la 
rigueur, que le copiste de PB eiH passé la syllabe":', néî, ni, mais je com
prends mal comment il aurait été entraîné à commettre cette faute, énorrne 
pour un homme habile en son métier, de tourner la griffe - dans un 
sens contraire à celui qu'elle avait dans l'écriture hiératique. Ce que 
Gardiner dit de la direction du signe, vrai pour les inscriptions hiérogly
phiques , ne vaut pas pour l'hiératique : dans cette forme de cursive la di
rection ne varie jamais et les caractères sont toujours tracés de droite it 
gauche. La faute de transcription est donc de celles qui ne pouvaient 

(l l R. WEILL, L'Asie dans les textes égyptiens, dans Sphinx, t. IX, p. 7-1 1. 

(2i ALAN H. GARDINER, Eine neue Handschrijt des Sinuhegedichtes, p. 7-8. 
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mème pas venii· à l'esprit d'un scribe. Cela dit, si l'on examine atten
tivement le passage en litige de PB, on y verra reproduite en plus 
lâche la disposition des traits dont se compose le déterminatif elu nom 
commun~);-:;, Muiou, dans le récit elu duel (I l . Je le transcrirai donc._ 
ou peut-être --, mais sans garantir la prononciation sounou, souanou. 
Il est possible que le manuscrit d'où PB procédait portât un groupe 
plus complet, mais peu lisible; du moins y remarque-t-on sur la gauche 
du déterminatif, dans l'interligne et sous la haste de ._, un petit signe 
h·acé faiblement et dans lequel je crois reconnaître un ~ incorrect ou une 
ligature sommaire de:', ni. Ces compléments phonétiques, oubliés par 
le copiste, auraient été rétablis par lui , après coup, ainsi que cela a eu 
1 ieu dans plusieurs autres endroits (2). On aurait eu sur l'archétype un 
nom;-: ........ , Saounou, =~' Saouni, d'où dériveraient les deux leçons 
qui nous sont parvenues. Je ne m'étonnerais pas en effet si - '' Kou--....... , 
panai, kapounî, était une fausse lecture de l'un des scribes qui recopièrent 
le manuscrit, celui de PR ou son prédécesseur. L'erreur lui aurait été 
d'autant plus facile que le nom Souanou-Souani lui était peu familier en 
tant que désignant une contrée syrienne, tandis que celui de Kapaouni 
était célèbre de son temps comme désignant Byblos. 

lan ~·. ?~rdiner, tenant pour légitime la leçon de son papyrus, 
pas l~estle a placer la scène de cette partie des Mémoires dans la Syrie 

le : pour lui Kapaouni est bien Byblos , Tonou le Lotanou
et son opinion pourrait trouver un appui nouveau dans la 
deux pays des F'ânkhouou (l!), que la requête adressée par 
Pharaon Amenernhaît Il, insère à côté de Kadonmâ. Il en 

P· t ~, 1. 8 el p. t3, l. 1 de la présente édition. 

~97· Le scribe avait d'abord é~rit r "lS' t' mais comme' pour lui' 
1~ valeur-~~===-, et qu'ici le groupe devait se lire 

. complements phonétiques =:: dans l'entre-colonnemcnl. 
Eirw neue Handschrijt des Sinuhegedichtes p. ?-8. 

la prélente édition. ' 

F , 
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tire même pour l'histoire générale des conclusions qui seraient très im
portantes si l'on pouvait les adopter en toute sécurité. Il remarque combien 
les peintures de la Palestine qui remplissent les Mémoires de Sinouhît, dif
fèrent de celles que présentent quelques siècles plus tard les inscriptions 
de la XVIIIe dynastie et les tablettes d'El-Amarna. ~~Nulle part dans le récit 
il n'est question de villes pour cette Palestine que Sinouhît traverse cepen
dant du sud au nord, et l'on a l'impression qu'il a séjourné partout chez 
des nomades et chez des g·ens qui n'étaient pas même a demi civilisés. 
Ils habitent sous des tentes et leurs possessions les plus précieuses ne sont 
que des troupeaux (LJ. ~ Je ne sais pas si ces conclusions paraîtront aceep
tables à tous les savants qui se sont occupés non pas seulement de l'égyp
tologie, mais de l'histoire générale de l'antique Orient. C'est bien peu 
en effet des deux siècles ou deux siècles et demi qui, dans la chronologie 
berlinoise' séparent les premiers règ·nes de la xnc dynastie des premiers 
de la XVlll", pour transformer la Palestine barbare de Gardiner au pays 
pleinement eivilisé et semé de villes innombrables que les listes de 
Thoutmôsis Ill nous révelent. Il y a quelque hardiesse à établir une thèse 
aussi neuve dans l'état de nos connaissances sur la variante unique 
et peut-être fautive d'un manuscrit; jusqu'a nouvel ordre, je plaee les 
Saatiou de Sinouhît et le siège de ses exploits où nous les avions cherchés 
tout d'abord, dans l'Arabie Pétrée. Je persiste à croire pour le moment 
que le Tonou-Lotanou était situé dans le voisinage de la mer Morte où la 
Bible connaît un Lotân parmi les fils des Horites (2J. Le nom de son prince , 
Ammouîanashî (3l, Ammianashi, .-..~ \8\\ e ~ l Jt, est formé sur celui du 
dieu Ammon, Khammou {4l, adoré dans ces parages et qu'on retrouve en 
Babylonie avec Hammourabi et Ammizadouga : on le doit reconnaître 

(IJ ALAN H. GARDINER, Eine neue Handschl'ift des Sinuhegedichtes, p. 8-g. 
(2) MAS PERO, Notes sur quelques points de grammaire et d'histoire, dans le Recueil de travaux, 

t. XVII, p. t42, dont les conclusions ont été adoptées par f. LÉVY, Lotanou-Lotan , dans 

Sphinx, t. IX , p. 71-86. 
l5l P. 6, l. 5 ; p. t 3, l. 4-5 de la présente édition. 
(4) MASPERO, Notes sur qtœlques points, dans le Recueil de travaux , t. XVII, p. 76. 
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peut-être dans l'Amanasha, t:::J ~OY , des inscriptions sabéennes (1 ). Ce prince 
donna à notre héros un canton de ~ ~ ~,!. , A îa (2), laa , très riche, dont 
l'éponrme est l'Ayah, n;~, de la Genèse, le neveu de Lotân (3l . Kadoum~
Kédémah serait un district voisin du Lotanou , et Souânou (?) oecupermt 
une position intermédiaire entre les lacs Amers et le Kadoumâ. Lorsque 
Sinouhîl revint d'exil après des années de séjour, il fut reçu a la frontière 
par la garnison d'un poste fortifié, lfariou-~tOrou, ~ ~ 0 (4l . Ces Chemins 
d'Horus étaient une des stations que le dieu avait traversées el) pour
suivant Typhon , lorsque celui-ci, chassé de l'Égypte après ses nombreuses 
défaites, avait cherché un refuge dans les échelles de la mer ~ouge. 
Erman a montré qu'ils appartenaient à la marche orientale de l'Egypte 
et qu'à l'époque ptolémaïque leur nom était un synonyme de celui de cette 
marche(5l : le Tell Her des cartes modernes nous en aurait-il conservé un 

souvenir? 
En résumé , l'examen des noms géographiques tend , ainsi que celui des 

noms d'hommes , à nous faire considérer les Mémoires de Sinouhît non 
comme une page d'histoire authentique, mais comme un roman. Il faut 

ous hâter d'ajouter que ce roman a été écrit par un homme très au cou
de l'histoire de son temps : la date qu'il donne de la mort d'Amen

ter est certainement exacte el prise à bonne source (ô). De plus, le 
qu'il trace des mœurs des Bédouins est fort vivant et témoigne 

· approfondie du désert Arabique : c'est une série de 
nature. La rentrée en ltgypte et les scènes de réception à la 

également tous les caractères de la réalité. Les Mémoires 

Ueberliejerung , p. 5. 
t de la présente édition . 

UPERO, !\'otes sur quelques points de grammaire et d'histoire, 
VII,p. t42. 

nte édition. 
, dans la Zeitsrl&rijt, t. XLIII, p. 72-73. 

cie la présente édition. 
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sont un de ces récits d'aventures lointaines que l'on aimait si fort en 
Jtgypte, et dont le Conte du ncttifragé(Jl nous fournit un exemple presque 
contemporain. 

VII 

Les divers manuscrits qni nous ont conservé les Mémoires de Sinouhît 
ont été transcl'its ou traduits un certain nombre de fois depuis qua
rante ans, en tout ou en partie, et voici, en dehors des mémoires cités 
pius haut Pl, les principaux ouvrages où ils ont été utilisés : 

CHABAS, Les Papyrus de Berlin, Récits d'il y a quatre mille ans, Paris, 
t864, in-Üo, p. 37-61, reproduit dans ·cnABAs, Œuvres divel'ses, t. H, 
p. 3 t g- 3 3 5. Les portions du texte traduites par Chabas ont été publiées 
de nouveau, avec quelques corrections, dans la Bibliothèque universelle, 

187o, t. II, p. 17ü. 

GooDWIN, The Stor.'l of Saneha, dans le Frazer's Magazine, 1 8 6 5, 
p. 186-202, et The Story of Sanelw, an l!.,gyptian Tale of fow· thousand 
yeats ago , translated jrorn the hieratic Text ( reprinted from F'razer's 
Magazine), 1866, Londres , 'tVilliamsan~Norgate, in-8°, lt6 pages. Cette 
tl'aduetion anglaise fut reproduite plus tard, avec quelques corrections, 
dans les Records of the Past, 1 sl Series, t. VI, p. t3t-t5o. 

G. MASPEI\O, Le Papyrus de Berlin no 1, transc1'it, traduit et com
menté (Cours au Collège de France , 187Ü-1876), dans les Jl.ft!langes 
crcwchéologie égyptienne et assyrienne, t. Ill, p. 68-82 , t lw. 

/ 

G. l\hsPERO, Les Contes populaires de l'Egypte ancienne, 2c édition, 1 889 , 
Paris , Maisonneuve, in-16, p. 87-120, et3c édition, tgo5 , Paris , Guil
lemoto , in-8°, p. 55-83. 

(l) W. GoLÉNISCHEFF, Le Papyrus n• 1 116 de l'Ermitage Impérial de Saint-Pétersbou1·g, dans 

le Recueil de travaux, t. XXVIII, p. 73-112. 
l2l Voir p. r-vu de cette Introduction. 

----t+( XL VII )<t+-

W. FLINDERS PETRIE, Egyptian Tales, t8g 5, Londres, in-12, t. I, 

P· 97-1 42. 
F. LL. GmFFITH, Egyptian Literature, dans les Specùnen Pages of a 

Libmry ojthe fVorld's best Literalnre, 1898 , New-York , in-4°, p. 5238-

5~dtg. 

A. EnMAN, Atts den Papyrus der Kiiniglichen Musecn, t8gg, Berlin, 
in-8°, p. 1 Ü-2 9; la transcrip.tion en hiéroglyphes Je plusieurs passages 
assez longs se rencontre dans EnMAN, Aegyptische Grammatih, 1re édition , 

1 8gg, p. 17*-2 8* et Aegyptische Chrestomathie, tgoü, p. 1-11. 

ll y a quarante ans entre le plus ancien de ces essais de traduclion et 
le plus récent. Il est donc naturel que les différences d'interprétation 
soient considérables, et nul ne reprochera aux premiers interprètes de 
s'être beaucoup trompé dans le détail : ils avaient reconnu le sens de 
l'ensemble avec une sùreté qui permit aux historiens d'utiliser immédia
tement le document pour leurs études. Je n'ai pas voulu ajoutèr une traduc
tion à celles qui existent; j'ai essayé de faire ce qui n'avait été tenté par 
personne et de donner une édition critique. Jusqu'à présent , en effet, les 
égyptologues se sont bornés à transcrire les papyrus hiératiques en hiéro
glyphes, signe par signe, retenant toutes les fautes de copie et tou tes les 
•rr4r.a-nlarités d'ot'lhographe. J'ai pensé que le temps était venu de rompre 

ées errements et de traiter les auteurs égyptiens comme on traite 
latins et gTecs, c'est-à-dire d'en publier des éditions où le 
constitué et l'orthographe fixée autant que possible selon la 

que nous pouvons avoir de la langue et de l'écriture du 
dissimule pas que la tâche est hardie , mais il fallait 

un jour ou l'autre , et la longue familiarité que 
et plus avec les Mémoires de Sinouhît m'a encouragé 

- ......... ,, .. l'aventure. 

de mon texte le Papynts de Berlin no 1 qui est le 
complet des manuserits, mais je n'ai pas llésité à 

compléter là où il m'a semblé y discerner des fautes 
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ou des lacunes. Pour les parties du début qui manquent au Papyrus de 
Berh'n, j'avais suivi tout d'abord le seul manuscrit qui nous fùt parvenu 
intact,l'Ostracon 27419 du Caire, etj'avais tenu compte, où cela se pou
vait, des fragme.nts du Papyrus Golénischefl : le Papyrus du Ramessémn, 
tout en confirmant beaucoup des restitutions que j'avais proposées dès 
lors, m'a fourni des corrections aux fautes qui subsistaient dans mon pre
mier texte. J'en ai tiré nombre de leçons excellentes dont j'ai indiqué 
l'origine , et l'on doit regretter amèrement que les deux derniers tiers en 

aient disparu : ils auraient' a n'en pas douter, apporté des variantes 
heureuses el ils nous auraient aidé a mieux comprendre plus d'un 
passage qui demeure obscur. A la fin, ·j'ai négligé résolument l'Ostm
con 56 2 9 du Musée britannique pour les raisons que j'ai mentionnées pl us 
haut (Il. Toute cette seconde partie de l'auteur pour laquelle je n'avais 
plus d'appuis extérieurs est plus hasardeuse que la première, et j'ai dt1 
souvent y recourir à la conjecture : j'ai indiqué partout en note ce qui 
a été corrigé par moi. Le texte constitué, afin d'en effacer les disparates 
qui auraient étonné le lecteur si je m'étais borné a juxtaposer les ortho
graphes Ahmessides aux orthographes antérieures, j'en ai renouvelé 
complètement l'écr·iture : j'ai dépouillé les mots de la forme qu'ils avaient 
sous la XVIIIe, sous la XIXe ou sous la XXc dynastie, et je leur ai restitué 
celle qu'ils avaient sous la XIIe. J'ai donc adapté les documents Ahmes
sides et Ramessides plus que je ne les ai reproduits, mais j'en ai inséré une 
transcription fidèle dans l'Appendice : désormais chacun sera à même de 
rectifier mon édition, s'il y a lieu. 

Voici pour le principe général : passant au détail, je me suis efforcé 
d'être aussi conséquent avec moi-même que la matière le comportait. Dans 
beaucoup de cas, ainsi dans la transcription de certains déterminatifs, le 
mode une fois adopté, je ne m'en suis plus départi jusqu'a la fin de l'ou
vrage. E. de Rougé a montré, il y a très longtemps de cela, au Collège 
de France, que dans l'hiératique de tous les temps, et jusqu'à l'époque 

(1) Voir p. xxx1 de cette Introduction. 
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romaine, le déterminatif de la respiration et des idées connexes répondait 
à un hiéroglyphe antique représentant une section de la face humaine qui 
comprenait le nez , l'œil etune partie de la joue à, tandis que celui des 
actions de la force était l'abrégé d'un homme debout et tenant la massue li 
ou quelquefois le morceau de bois M· Pendant toute la durée de l'ancien 
empire ces deux hiéroglyphes sont usités seuls avec leurs variantes plus ou 
moins rapides dans le~ inscriptions monumentales. Sous la XIIe dynastie , 
ils continuent d'être employés, mais on voit paraître a côté d'eux le nez de 
veau ,1- qui est une interprétation inexacte du signe hiératique pour la 
section de face, et le bras armé ~.-.~ qui est une substitution du signe pour 
la partie au signe pour le tout. A partir de la XVIIIe dynastie , à et ~ ue 
sont plus que l'exception et les graveurs se servent ordinairement de .e ou 
1- et ~.-.~ dans les inscriptions hiéroglyphiques. E. de Rougé et ses élèves, 
fidèles à l'usag·e du nouvel empire, transcrivaient partout le premier signe 
par le nez de bœt~f ,1- , le second par le bras armé ~.-.~, ce qui était un abus. 
Par réaction, l'école de Berlin a rejeté ces signes et elle a utilisé partout 
la section de face, a et l'homme complet ~· C'est vouloir être plus, 
égyptien que les Egyptiens eux-mêmes, · et j'ai préféré ne pas en agir 
autrement que les dessinateurs antiques n'en agissaient, lorsqu'ils trans
posaient en hiéroglyphes pour les sculpteurs les brouillons hiératiques des 
inscriptions. Comme ils n'ont pas employé les mêmes caractères à toutes 
les époques de l'histoire, j'ai été amené naturellement à rendre certains 
signes cursifs de manière diverse selon les temps et à respecter les tra
ditions de chaque âge autant qu'il m'a été possible. J'ai conservé pour 
PR la transcription de Gardiner qui est celle des Berlinois, mais en rendant 
les manuscrits Ramessides PG, OB, OC des Mémoires, j'ai choisi le ,1- etle 
~.-~ des sculpteurs de la XIXe dynastie , puis en transcrivant le manuscrit 
PA+ PB du premier âge thébain , j'ai. introduit le a et le ~comme c'était 
l'usage des sculpteurs à la xne : pour le texte critique ' j'ai partout 
retenu ces dernières formes , et les autres formes courantes dans les 
inscriptions contemporaines, telles que _,__, et non ~.-.~ ou A---1 , -s. et non , , 
} et non~, et ainsi de suite. Sur d'autres points , je me suis montré moins 

G 
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intransigeant : si, dans plusieurs endroits j'ai rétabli la partie phonétique 
des mots où les manuscrits ne la fournissaient pas' r ~ 1 ~ pour 1 ~ (l}' =a 
Pour 1::;\(2} j!iiiii..~ pour !iiiii..~(3l, dans d'autres cas où la lecture peut être 

~ ' ..-.0111 ..-.0111 

multiple el où l'Égyptien ne joint jamais cette partie phonétique, j'ai 
laissé l'idéogramme ou le syllabique sans compléments. Ce sont là des 
incohérences inévitables, donné l'écriture : j'ai régularisé l'orthographe 
dans la limite qu'elle comporte, et j'ai évité d'y introduire des combi
naisons dont les Égyptiens eux-mêmes se servaient rarement ou ne se 

servaient jamais. 
Les notes ont trait exclusivement à la constitution du texte, mais la 

transcription .in extenso des cinq manuscrits autres que celui de Berlin, 
m'a dispensé d'avoir à y enregistrer les variantes de pure orthographe. 
Pour tout ce qui concerne la géographie, l'histoire ou le sens des mots , 
j'ai renvoyé à l'Introduction ou au Glossaire. L'étudiant trouvera dans ce 
dernier l'indication sommaire des faits archéologiques nécessaires à Tin
telligence de certains passages, et, dans bien des cas, la traduction libre 
des endroits les plus difficiles. Je n'ai enregistré que les mots compris 
dans les diverses versions des Mémoires, mais j'ai veillé à ce qu'ils figu
rassent tous autant que possible. J'ai inscrit sous chacun d'eux les formes 
et les sens usités chez notre auteur, l'infinitif en -ît- final dénommé assez 
improprement infinitif féminin, le factitif en r. sa, et ainsi de suite : 
toutefois, afin de faciliter la recherche des mots aux étudiants, j'ai répété 
les factitifs ' par exemple' à leur place alphabétique sous la lettre r' -,s' 
renvoyant à la racine pour les explications. J'ai ajouté, quand cela se 
pouvait, les descendants coptes des termes égyptiens et les transcriptions 
grecques qui peuvent éclairer l'étude de la vocalisation , mais j'ai été 
très sobre de rapprochements avec les langues sémitiques. J'ai noté tous 
les exemples même des mots grammaticaux les plus fréquents, tels que 

Cil P. 1 5, l. 8 et note 3 de la p~ésente édition. 
(2l P. 17, l. 1 2 et note 5 de la présente édition. 
(sJ P. 2ft, l. 11 et note 5 de la présente édition. 

les prépositions ~ me, -ne, -=- m, etc., n'admettant d'exception que 
pour les pronoms des personnes ~ î, -. ka, k, et"--fa, J, etc.; on 
pourra par là se faire une idée des habitudes grammaticales de l'auteur 
et déterminer les particularités de sa langue. Il se peut qu'au milieu de 
tant de renvois quelques mots et quelques exemples m'aient échappé: 
des oublis de ce genre sont presque inévitables dans une première édition, 
et le lecteur les excusera volontiers. 

J'ai composé ce petit ouvrage avec plaisir. Si les étudiants y trouvent 
leur profit, je les prie de vouloir bien reporter leur gratitude sur ceux de 
mes confrères et amis qui m'ont aidé à lui prêter sa forme dernière, 
sur Erman, sur Schœfer, sur Vogelsang , qui ne se sont point lassés de 
comparer avec l'original les passages qui me semblaient être peu lisibles 
dans le fac-simiié de Lepsius, sur Alan H. Gardiner qui, me commu
niquant généreusement son manuscrit, m'a évité le désagrément d'avoir 
publié une édition incomplète dès son apparition, enfin sur Chassinat 
qui n'a épargné ni le temps ni l'argent pour que l'exécution de ce premier 
volume de la Bibh'othèque d'étude ne laissât rien à désirer. 

Le Caire, le 3 février 1 9 o 7. 

r.. 



LES 

MÉMOIRES DE SINO UHIT. 

~ ~ lfù ~ li r 'iiJl li~ h ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 
.._ (l ) ~ n - 1.... 1 ~ 1 - ~ ~ ~ 1 1 \l n 1.. ... ~ 
..!\ -::: l' ,. ~ 1 1 1 't= ~ El) ::=, ~ , , x..-. ~ l' Jt _.il: 

;..;:~li3~li~r~li~r~~~~+~ 
a[J\\ c-:J (2)~~~~ !r )1J!+ ~ J (îr~=l~~ -f~i 
1~!"7"+~ ~(~~~~)~~~\.J:i~iiiJ~~--t 

~(5) f~)i~~i"Jl~~f J~~ ~ + ~~) (6) ~i)LJ 

~rc!)1J~!~d~)~Q:!):_:~;:~~~~' ~ 

11l PG l. 2, donne ~ • r!B; OC 1. t a une lacune ici. 

l' l PR 1. 3, offt·e un groupe indécis qui peut se lire .,R, ou ~' ; cf. p. 35, 11. 1 du présent volume. 

l'l OC l. 2, porte;--; au lieu de ~ qui est la version de PG l. 4; PR 1. 5, fournil ;:;, qu'on 
• -.... - lill • 1111 peut mtet·préter 1 1 1 ou 11 1 1 , et 1111 au heu de 1 1 1 • 

I•J OC l. 2, el PG 1. 4 , ont ~ ~; j'ai adopté la vet·sion de PR 1. 6. 

(i ) oc 1. !l' présente la variante r:;;:.) t;; ~. pour r ~ t;;:::.!::: qui est la version de 

PR l. 7, et de PG 1. 5. Le verbe r c!, t;; se retrouve avec le même emploi d'euphémisme dans 
l'inscription d'Amenemhablt , 1. 37. 

(SJ OC l. 2 , donne.~ au lieu de ~ ) qui est dans PR l. 8 , et passe ~ devant r .E_ ) ~· 

Bibl. d'étude, t. T. 
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~~~-tt.~.~~)~]-~~~~~~~~)~~)~ 

~r~x J~~~.~.~~~~~)1.~.~J~r~ 

+ )~ J~~~J~71.(îr::=)1~+ )m~J ~~~ 
~~~~ r ~~t~)! w;-}1.~.{1}1~+ )~ ~j~~ 

5 t ,_,.,., n .... \. "'--- Q ,_,.,., \. ) ::at ,_,.,., ,_,.,., ) ::at (2) Millli Millli ~ ..._... 
JJ ~ l' ~.Jr ~ T ~ Jt lt , , 1Tir • } lt , , ,_,.,., ,_,.,.,-' ' ' -

=1.-M):rrr~r'i)/i,f.~~~m~Jhr~ 
=. t ~ ~!: + ~ ~ J (3) ~ ~) ~ ('·) ~ )!~ ~ 

:}1~~= +) ~~:.t!; B ~~~~r~+) 
~ f 0 ~ 1.. ~\ '1r ~ - (G) n a ~ ~ ,_,.,., ~ n '\'\ J ~ } 
~ ,_,.,., e ::Je . A~ !' ,_,.,., • 0 l',,_,.,., h ~ ' l' :f:P: ~ 

<' l OC 1. '.! el PG L 8 ont passé celle phrase qui ne se trouve que dans PR 1. 13-14 ; cf. lnt1'o

duction, p . xxx-xxxr. La lecture f ~} ! n'est pas entièrement certaine. 

(2) OC J. 3, porte ici 1 ~ ~ m } l ::at ~ ~ ; cf. Jnti'Oduction, p. XXXI. 

(3 ) OC 1. 2 , offre +;:, J, ce qui peut se défendre, Sanouosrîl ayant droit à ce titre depuis 

la mort de son père; 4- ;:, ~Ji est la version de PR l. 18 et de PG l. 1 o. 

(4) ..1L .... <1.--- n- dans oc l. 3. 
T'JI\ 111\ 0 111 

t5l OC l. 3, présente :: ~ et PR L 20 ainsi que PG l. 11, ~ ~. La version que j'ai in-

troduite dans le texte est celle de PA fragm. P, 1. t. 

(' l ~ iii\\W, ~ 11\\w:- est la version de PA, fragm. P, l. 2, de PR L 21 , el de PG 1. 12; OC l. 3-l• , 
0 - ~ . . 

a substitué à ce terme archa·,:que le mot k::,, 2 . .~o.>-.Jd M., 2w>-. T. M. Cf. sur celte variante ce qui 

est dit dans l'Introduction, p. xxvn. 

ül~J)~:tmr) '~~~-)~~)il~ 'Ç~( l ) ~·*· 
~ n1~~)(2) ;;:.t~~(3) ~ r-) :.t'~~~~ ;r 
I)~Jl;iT~ (I· ) ~) :.t~~fl ~):r:p:efx ~:.t~ 

~~:.t=~ ::~ ~ ~ ~~~:.t -:-sh;r) :.t 
~ç~(5) ~~h;r]~;;.t~:.t):.t(6) t~-)J~ ~: 5 

~(?) ;:ft ~~~~)h :.tWS) :-:.t (g) ~~~~rtf~~ 

~ ~~:.t=h:.t( lO)~;}Z7:;r ~ W~~ 

1 1 ::t :.tf I ~fit:: :.t ::5· -~'\ :.t ~ m ~) ~ 

s3 ;S 1 ~ , , PG l. u, ~ ~, ~ ; OC l. 4 ~;: ~ fj: •*• !_.. · 
'· donne ::~ri~· 

r:-:-:. 
' T .!_ et PG 1. t 5, ' ~ i T ~ ~. OC 1. 4 , n'entendait plus rien 

'}~!ï:-~~· 
-} ~; PG 1. t4, =:: ::Jt ~ Ç~; OC l. 4, ~ ~ }}\ 

la version de PR 1. 28, qui seule donne une forme correcte; cf. ln-

Ap; PR 1. ~8- 29, -==>~:tl~;;'J'f'~_;.. 
! A ) ~ ~ ~ ;. r :-7:. Sur la valeur de ces diffé-

~~~; PR 1. 6, ..,.;.~lf)=A ,sans 
du pronom de la première personne. 

1. 



....... ~,_.,.(3)~ [il \..0®•--t:t..::.-.J\.. <==>[)1... - ~('1 ) 

Ilrlll-.. 10 t ~ --.<==> Jt A ~ ~ 1 T A .ft 1 <nA :f:t:l: ....w: 

~f~=)~~~=)~(")~~f~mr~~~r:r~~ 

_:;~=~~~ZJ~)~ (ô)l~~~~)r~~~) 

5 ~r~+)~(7)~-~ "7"=~~;+ J-~ ~~~ T~~ 

<'l Les scribes Rnmessides , ne comprenant plus cette phrase difficile , avaient substitué au te1:te 
. . 1 . d d'a' ' . ]' _, <::&.---- "' ............ - - ) c::J • -ol'lgma une versiOn e sens 1uerent qm se 1t: ~ ~ »! h'" ~ .!\ n ~ ~ " -<> ~ --=:- __;__ 

- [11 Q - ... T.,.. 1.. ..........., [ - • • •] ........._ Q - :r • l J • 111111111 ........ J \. l J ::::::t - t t 0 ~<=>T o ~ .J\.1 1 ~~-~Te ."7--t:;:~: _;;,__, .!\,l'l............,"rr0 
.., ~~~~::+dans l'Ostmcon 27!119, l. 5 , et dans le Papyrus Golénische.ff, l. 16-17, = 
['t'~~~=~::JB~ --!- = ~~ w[~riSJa.lJJ!..~ 
:: J ~ ~ ~ 'i' <=>:::} : • • • . Cf. sur ce texte l'Introduction , p. xxvi-xxvn. 

<'l OC l. 5-6, ~;;;: ~ ~ ~::: = ; ; PB l. 9, a passé ~ ~· 
<3J PR 1. 3ft, PG l. 18, et OC 1. 6, donnent 1 ~ 'i'; le Papy1·us de Berlin, l. 1 o, porte 

1 0 ~, avec le duuble déterminatif du soleil 0 et des jambes. 

<•J PB l. 11 , OC 1. 6, fl ~ ~, sans ~; cf. lnt1·oduction, p. Ix-x. 

<5l PB l. 11 et OC l. 6 , passent } ~· 

<6l OC l. 6 , et PR l. 37 dmmenl - ~ ~ ~ ZJ ~ ~ ~ . J'avais cru reconnaître un second 

,__,dans PB l. 13, au haut de la colonne , mais , en y regardant de plus près, j'ai reconnu que je 

m'étais trompé et que ce manuscrit porte la même leron que les autres. 

<'l Les restes du groupe -Jà } ! sont nettement visibles sur le Papyrus de Berlin , l. 1ft. La 

restitution ~ m'avait été inspirée par le passage analogue du Papy1·us de Berlin n' 9, l. 5 ft- 55 , 

1 "'1.. l'>. <=>""""'-:- - n ~-~ l '}."' -...,;...- \.. .. .. si tu descends au lac de 
c::::::> .Jt\...._..... I"'S............;;i~~~~~~,. ~.....__.J\ .:--~J!I 

Vérité, Lu y navigues avec des vents favorablesn; elle a été confirmée par PR 1. 3g , sur lequel on 

lit nettement \. r }-+-n =. 11 se pourrait que la leçon r}-~ se retrouvât sur oc 
l. 6, où l'on ne voÙ après la lacune que 1 ~ +, sans la marque du pluriel qui accompagne d'ordi

naire le g1·oupe -Jà 1 ~ 1• 

---t+( 5 )ot+---

~ ~(8)~~~ ~~~~J "~~r~T)~(9)fi:~ 

~ 8!~e~)Wf-~~;-:i;'~~++ ( lO) :::=Y~~ 

~:r~~~~~~~~ ~l)~ji~~!! 

Ptlf'grus de Berlin, 1. 15, '7 !a,~ ~ -s. est encore lisible d'après la collation de M. Vogel-

- .... -...:=> ~ .... --=>1 1. 6 , porte 1 - ' • et PR 1. 4o-4t, di9,i !':- \ • 
.-. .. I:IE:I - .-. ~em c::::m=::J .-. 

1. t5, OC 1. 6, = 7 , PR 1. l11. 

à Berlin, l. 17, doune n ' , et passe • • ~ J"' l \.. --' = 0 ' ~ : PR u... .... ... ,_,., .J\, Jr'···~··· l · ·· · 
j ~ n ,"7'1 , pm· application ùu principe d'honneur. Sur la variante que fu ur-

Ramessidcs:-~j ~il~~~~~_,__ ~~ = '4-~~
lit), ~ ~ J ~il . ~ , ~~~~·--~ ~ ~-=- '4-~ T : 1 ~ 

• A..., l-...1.. ' 1 1 1 . (O 4 1 ) . . . 
1 ~ .lC )1 ..._ stmco11 9 7 1 9, . 7 , vou· ce qtu esl dtt dans 

sans flexion ; cf. ce qui esl dit dans l'lntroductio~t , p.1x. 

L lit, ::: J ~ il , ~ 1 ; cf. Introduction, p. 1x. 

cl. p. u., nole ft ùe l'Introduction. 

.:. { (l) , 
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~ ~ ~ ~ ~::) ~ r + ~ 1~'f~ (i ) r~ ~ ~~ ~ ~ 

~~~i~(2)~~}(~ê ;~~:' :::~~=~i 

:=~(3) ~=r- (4) ~~~ ~~ )~)~~-11'fl~•::::;:~ 

r~<=>~ ........................ ~~~<=> (5l 81- ::.;l ~- ............ ~ 
III~}:J:l~ .. 1 (j _/\_,. ::.;l ............ RI~<=>,. ~~::.:l 

5 {7~~~!~~=\\~~1~7 .. ~~·)§·)~ 
~~3~·~)~=~~~~(G):r~~=~=++ 

:r=~z~~~~r~ ~~i~/-=-n=)~=~~ 

~~=~~~~~~2' ::::~=~~=++;~~or-~ 
• )(') ~~);$~L:::~~- ) (s) :~c0r~· ))! ~) 

10 <=>~~I:} r«~~r~~+ )~~)mr~(\·) ~) 

(' l PB l. 25 el PR 1. 4g, ~ ~ l:: :J;l; cf. ce qui est dit dans l'Introduction, p. IX. 

(') oc 1. 8 , ~ ; ~ ~ ~ - ~ ~ ::.;l ~ ~ :J;l. 
(3) PB l. 27, ~ i '"i' ~ ::! ; cf. a ce sujet l'Introduction, p. x. Le "-- final du verbe --!- i 

aura trompé le scribe el entraîné la chute fautive du pronom "--· "--

(Il La portion de notre texte qui fut copiée sur l'Ostmcon 'J7419 s'arrête au mot ~-::. t. 
('l PR l 53 - \\ 1 'hl PB l . · +-- \\ . . . . , --. ~; 1 est possi e que . 2 9 , art porté _ ~. Cf. ce qm est dtt au SUJel 

de ces variantes dans l'Introduction, p. XL cl seq. 

(ô) PR l. 56, '~~ ~=· 
(7) PR l. 55 , r -y;; ~ ~ - ~; cf. ce qui est dit de cette variante dans l'Introduction' P· XIV. 

(SJ PR l 5 . t d .t .. 1'1 .-........~ "~.-.., - ,.._, f . ' . . g, m ro 111 JCt T--t~"---; c . sm· cette variante, 1/ntroductwn, p. xxm-xxiv. 

(O ) PR l. 6 t, ~ "--- [ ~] + :} ~ ~ ~ ffi r ~;cf.' sur celte variante, l'Introduction, p. XXIY-XXV. 

5 

1 0 

Pl PB 1. 38, passe ~} , et PR l. 6 2, • • 

(' l PB l. 3g ~ - i:ià ~. cf :"t d't d l '/ d · , "--- G_) lll.l , . ce qru es l ans nt1·o uctwn , p. vm. 

(' l M. Vogelsang note qu'au haut de la ligne 4t on remarque, entre ~ et "--- , un blanc de la 
grandeur du ~ et d' ' 'l hl ' · · é é .œ ., • • (I l lll.l ou I sem e qu un s1gne art t e11acé : J at t·établt la ma1·que du passé - . 

('l ~B 1. 4 t , "' ~ sans pronom ; cf. ce qui est dit dans l'Introduction, p . x. 
(' l e membre de phra.se est ~assé dans PB l. 43 ; cf. Introduction, p. xxm-xx1v. 

PB l. 44 , ) ) au heu de :, cf. ce qui est dit à ce su jel dans l'lntl·oduction, p. x . 

(7) PB l. 46 , 7\. ~1_ ~.- (•> PB 1. 4g 1-1-. . .!\ ••• ~.__ ' • • •• 



~~~ 71 ~)~!)~~J'\.•) -;=;.t~ 
=)~~I1)~~~)~~~4--~~s;·)rilir~(l)~~< 

. 
~V~:}~ m ~)~;k~ ~~~ ·)r+~J m~~~ 

=~J~=r~(2)'~~·)~~ ~rir~r:r\: 
5 ~ \.. L\_ • \.. :;;;: ~ 1r 1 \.. /:-+ • \.. --.Y 1.. 1.. .___ ~ ~ ;;;;: 

e Jt Jt ~x__"'--]t ~ 1 Jt~ J\.. .1\. .Aal 1 1~ 

~ '<tlil 4 'Ji ,.-T.,..l.. • + • \.. .-..... • \t üi 1.. ~ J.... ji • ~ ~ ~ . (3) 

.___")l.J. • • ~ A . "'--_If x • Jt .1\.. .___ r <=> a .___ 
•)t~~X1.~.(q)~~~~.__~~~~-~-~S1~ 
~ ~ --.-J bi "'--(5) ~ ~ <=> ~LA\.. ~---- a_ 8 bi ::-; "'--
.___ 1 .-.... '!J ~ ~} ~ '!:_]_ Jt ~ ~ , ~ '!J ~ 

( l ) PR l. 8o, .:, j x, - (' l PR 1. S7. ~Jt=~; cf. Introduction , p. Xll. 

(') PR 1. 85, semble donner ~ [ :=;: • J; cf. Introduction, p. xvn-xvm. 

(' l Le Papyr·us Goléuischejf, 1. 6 3 , avait une version différente : f ~ ~ ~ l'iJ ~ j 1· Sur les 

variantes de ce passage dans PB 1. 6o-61, cf. ce qui est dit dans l'Introduction, p. xvn-xvm. 

(' l PR i. 86 , lit .- ~ .- ~ _,., :: J ~ e ~ = j ~, et il passe les deux membres de phrase 

suivants. Sur celte variante, cf. ce qui est dit dans l'Introduction, p. xm-x1v, xvi-XVIl . 

(•l PR l. 87, et PG 1. 66 , j "'~ _,., -:-1 ~!EL--!"---; cf. Introduction, p. xv1-xvn. 

('l PR l. go , j = ~ .-t~. PB 1. 65, j Ï:l· 
('l PR l. gt-g!l,::: ~[+ ~ 2,,*, :::J ~~r~ ~---'A P.-~-== l J r ~. PR 

i. 6 6 , passe r; cf. ce qui est dit de ce passage dans l'Introduction , p. xv. 

~~~<::>· 1 ·~-~ill/' • ~· .x. ~ ~· 1 1 1.. 1 1 c:> .___ .... <::> ~ ........... - .___ .1\. 1 

• -- 1 1 1 a\.. .·-·• a \.. 8 ~ ~ ............ ---"-
• lli\.-.,Jt ••• ,.J\~ .......... ,- ···~ 

le texte du premierfragmenl de PR; cf. p. 6 0 , 



a~! • n a-~~{··~----~ ~~J~ ''• ) ~ \.. 
, a alli~ ~l' • ,, a ............,. ...il: 1 1 ~ Ill:;;:~ .f} 1 1 1 1...il: -==> .!\ 

• 

;::)~~f.;i,-~~~~)~)~~-1~J~X~~ 

.!.=rtt~7::),r:}c-:Jf J~ ;~Uf J~~=~~ 

7~)~;i=............,.~J~1J~~~=J~J\:.r; 

10 Gl~~~~~~lr~ ;i~f~ 1~Gl~=~~~ 

<'l Le Papyrus de Berlin, l. 86 , ne donne pas ici les éléments phonétiques r; du mot. 

<2l Le Papyr·us de Bel'lin, 1. 87, a e pour déterminatif au lieu de 0. 

<'l L'archétype du Papyrus de Berlin portait en cet endroit un mot que le scribe n'a pas pu lire : 

cE ce qui est dit dans l'Introduction, p. vm. La rest!tu.tio.n ~~est rendue vrai.semblab.le _Pa!· le 
contexte; le groupe hiératique qui la représente rempltrmt JUSte l'espace que le scl'lhe a hnsse v1de, 

et qu'il avait calculé sans doute d'après la longueur du mot illisible sm· le. manuscri: qu'il ~oe· 
<'l Le Papyrus de Berlin, 1. 9 3, présente au haut de la colonne un groupe qm semble re1)ondre a ~ , 

·· mais qui en réalité est ! ~. Le déterminatif ~ J a souvent sous le caractère J , dans l'hiératique de 

celte époque, un trait de retour que l'on peutinte•·préter comme étant le pluriel, et.qu il' est en effet lorsque 

fe signe ordinaire pour celle flexion n'est pas tracé après lui, mais qui peut ne pas l'être : dans ce second 

cas, on trouve sous le trait de retour la barre qui correspond aux trois traits 1 • 1 de l'écriture hiéro-
. <=>""" ,,,, g:lyphique. On rencontre celte dernière combinaison , par exemple, à la hgne g5 dans = .le }1 "":"' , 

a. la ligne 1 55 dans :::;;;; ~li à la ligne 16 7 dans ~ \.. '1> ~li et ainsi de suite. · 
(. .... 1 1 l' ..... Jt f>' • 1 1 

~) ~~J ~:;::~== ~=?)~J\ )-;::~:.r~ 

•))rf~~~ ~1Jhl~~j~~ ~~~~J\:.t·) 
~1-~ 1 1 ...... bl............,.n•n~ ............,.I..Ablx____8............,.~ /.!.=............,. 

1 0 --. • }x____~·~~~·~l'-tx____~·~ R~...il: ... _x___ 

8 ~ ... fJ x___ ~ 4............,. -1'T~ 1.. ~ MMIIIIl MM~~~~~.~~ m n 8 l '3l ---
R Jt '!J } ~ ~ liJ x___ )U A..-.......~ ............,. ............,. 1 1 1 ...il:<::::> l' R ............,. 

)~)~~-1:.tJ~7~:.t~ SST·1Jx____~=~~ ~ 

~ I:.it)Z:.i~fli~)~J\:.t~~~~~ 
~ - ~ ~ .._..............,., 1 nJ ............,.•~J ... x___~ ~ • 

- ... ·~............,...-.......~~ ~l' J\~,............,. ~~ •• ·~. 

. <•l Le Papyrus de Bedin, l. 1 ob, porte ~ ~ .-... sans les marques de temps et de personne 'i'. 
<' l Le Papyrus de Berlin, 1. 1 o6, a ~ _!_ --. sans le pronom de la première personne. 

(' l Le Papyrus de Berlin, l. 11 3 , ne donne pas les éléments phonétiques r ~ de ce mot. 

!1 . 



~~~~~)~-B~~:Ji~)~IIIti~~~li 

~:îlir 1~ Ti~rlm):li:;f!!=~~mi~~) 

5 ~~-::~~~~~~~:!~1~ Ï)T~~+~~ . 
~î~îî=+)~~~~~~~~?:t+~~~) 
.,.\ir. ~1... _:_~'7~.~ oa ~ n • ~~ .. 1... no 
tl .J\liiLIA• '•~--- .. ~~,~I'<=>J ~li Al'~ 

7;J:Ji)37~)t!li:::li~~ j~D+)f:Ji 

~=li~)~!li1~~7)~Jt~~J:::r 

10 )~)~~-~~~rr~) v ~r~~r\\r ~r~~~ 
~ )·)~7' ~-) ~ J ):::::Ji):Ji~/7::: ( ! ) 

~____};;, a~~~~ 1... U\.. /-.li' •a4.+ •1 ~ ~"vL 
~ ~ •-·, li •"'~ A,,~ ' "'::::::::, liJ......,.T <=>~.-Y: 

~ r ~ ~ ~) ~ flli;:: ~li~~=':::: ~e: 

<'l Sur celle intercalation de PR l. q6, cf. Introduction , p. xxv-xxvi. 

A}i~~)~~)Zîî~li~~ 

~~~Ali-~~~~):Ji~~~ 
Al jr ~ ........... ~ ji (;,) ~ ji 
,, .. , 1 1T ~ 10 t1 1 1 ..... , 1 

intercalée, voit· lntl'oduction, p. xxv-xxvr. 

' P· 1. 

, 1. 9 de celle édition. 

derrière=~~'_:_ cl~~ l· 
i'tellit111tion, Pap. 1 344 de Leyde, p. vn, 1. t3. 



r ;~! ~ ~ 7 ~) ~ U1 ~ J ~ ~ ~ t: 1 ~ ~ ~ 

·~~)~1~~rï~)~~:at~~~c-Jl~III1I~i 

)~)t~=~~~~)~<=>~i>r~$:at= 
~----->-1.. ~jl..~~0+~A\.. • -{~-j •J't'\•'--.~ 

- ~]\._.il: ~~Jt 1 1 _..w::, .J\ <=> <;> ~ '1 ~ .l.iC 

5 ~~m r ffi hi~~~~~ r· )L;;•:::~~l 

} j~..-'j~ (2l 8t,A~~~ \<=> t~1 ~. A\..--'---. 
- "'--- <=> Jt ~ 1 ~ "'--- ....._ 1 "'--- J } JJ "'--- "t' J~ , JI\. ~ Ji 

+~~,;::,f~~~:!:~~Ti:at~+i~~!a 

10 =-=~~~..4~~ Y)-:at!~~)ffi~~r~~ 

7~~{ ffii~~~~~~)r}m~ )~)~~r-:-

=)~=~=rî~)~~4::!!~~1r~ 
~r~ ~~(3)~t.t::~ )~ii\:x J~r~}i~~~~0~ 

~r~~~~L~~~r~•:mr)ffi~~rx J~r~ 

(1) Les groupes douteux de PB L 162, sont rétablis d'après la collation d'Erman et de Vogelsang. 
(' ) Le Papy1·us de Berlin, l. t64 , a passé le mot J } ou un mot masculin de même sens. 

(") Le P(tpyrus de Berlin , l. 170 , n'a pas le pt·onom Ji. 

-++( 15 )oH'-

~ ~ ~a\.. (1) o a9 .. "' Ji ............. _.1 - (!) T ~ Jlt J 
W~....W:,.!\ l, 1 A--.. 1 • "f'"""""lll 1t .f) ~ , 1 1 

~;~~\~ Y):atr~~~ 1) i1 ~~ --
~~~~m)i~~fm)i~~c0 r« uJ 5 

, c:>~l0l:t ~J1)::~r~~ ~ 

~__,-~ :-; ............. m n al J (5) 

- ·- Jt-- l.:=- 1' }{ 1 

=~~4-~·)i~~= 
~ yt. ·~ bf-~ = ~--;- --;- t "":"" /.A'rT·•,- '!J Jt • ~<=> - JJ"'-- 1 0 

-~-...._ 1. ~n "15' n\.. o a0 • • (··) n\.. 
--- -JI\ .:.-re-J _,..._1'~1 ' .J\l ,_ jT' 1 l' .J\ 

. . ~m) J>~~r ~~i) 1r:-:J J~::l! r r~ 
.--. S2.- ...._ • ~ n --. --. ~ <=> ----->- "' 

111~T 0 ~.J\nJtl'l 1 ~~ ~.I'>.J't.,.EB~ J\. ~ 

1 Le PaJI!Jru.ç de Berlin, l. 17 5 , a passé ~ \. 
(Il Le Papyru.ç de Berlin, l. 180, olfre )3 forme incomplète ":l des inscriptions cursives. 

Le Papyru.v de Be1·lin, l. 181 cl 18 2 , donne 1 _..._ sans les éléments phonétiques. 

1' 1 Le Papyru.v de Berlin, 1. 186, porte ;: r ~ r sans jT' ; cf. sur cette f3llle, cc qui est dit dans 
latroduction, p. vm-Ix. 



5 

10 

'JrJ }t..L.J re; ..._ ~ ~-a it (l) ~ c:=>- \\ ~- \\.f ~ ~ ~ 
,.._ ~ c:=> ~ "'-- ,.._ ~ c:=> } -- c:=> -- .!\ ~ .!\ 

r' i) fj~f~~)Q~~~rlllli~~~~ t1 ~~= 
J ~ ~~~)~(2'rf~1J=~)~~J~xJ: 

~!:~'3'~-\=î~ ~T~r~)~ ~~v~~~~ 

;~~~-ta -:-)=~r~\1~0~~T~~)~J~~~ 
.... e J ........ -• 1---'~ ?Knz:x-'iM•A.B---'+i ---'4 Jt 
.ft-~~~~--~_ .!\1111'~~~~~, R~m} ~~~~ 

(!) Le fac-similé du Papyrus de Berlin, l. 188, a ici un groupe dont l'exactitude m'est 11Ltestée par 

M. Vogelsang. Je le lis r = et je considère le r comme étant le pronom féminin : le scribe a~ 
écrit ~ ~ r, ptlis, s'apercevant que le sujet était masculin, il a inséré ._____ sous ~ ~, et il a tracé ,_,.. 

en partie sur r sans effacer ce dernier signe. 

(' ) Le Papy1·us de Berlin, l. 190, présente j ~ ~ ~ } :::: sans ~. 

(3) Le scribe a tracé sous le groupe ~ ~ (Papyrus de Berlin, l. 191) des signes très abrégés qui 

répondaient certainement dans sa pensée au déterminatif ~. 
· (4) Le Papyrus de Berlin, l. 196, ne donne pas les éléments phonétiques . ~ = du mot. 

-»-( 17 )ot+-

'' l PB l. 2 o o ;::::: } ':Jt et l. 2 o 1 ~ :: ':Jt avec double ,_,... 

('l PB 1. 202 a passé~~· . 

' ' l Au Papyrus de Berlin, l. 21 o , d'après Vogelsang , le pluriel 111 a été effacé par le scnbe. 

(4) PB l. 211, ne porte pas le déterminatif de l'eau , donne <::::>a-., sans partie phonétiq ue et 

supprime le délet·minatif Cl§§D • 
1 1 1 

Bibl. d' étutle, t. J. 3 



~ =-=:: ~ ~ T ~V.) ~ r ~ ~ r5
) :-. ~ 2lt ~ ~ (6) = 

,;. ~r=r~ ~li ~~---~Jtr~ Ilt~Clt 
11 l Papyrus de Berlin, l. ~.11 4; cette lecture est confirmée par la collation de M. Vogelsang. 

l' l Le fac-simiié du Papyrus de Berlin, l. 2 18, porte - ~' : d'après Erman, il y a- } i. 
i'l Le Papyru:; de Berlin, l. 2 2 2 , porte ~ ~ r. . 
1'l Le Papy;us de Berlin, i. '223, porte--~; d'après Vogelsang ~a été effacé. 

l'l PB 1. 223 ,} ~ i 1 : 1 au pluriel; j'ai rétabli le singulier d'après 1. 229. 

l' l Ici, co.mme plus haut, p. 17, 1. 3, le tel. te du Papyrus de Berlin, l. 2 2 3, ne porte que Jt ~; 
cf. lntroductwn , p. XI. 

~2lWillal...\..••OJ\..-~ 
c::> ~-,- .Jt .ft -- _..... . .ft à "'--

c::.~1~~7~~lt ::2lt~~ ~ tO 

::<=> ~ ~· .... ~! 1 .... ~ ~ Q---
- ~.M:,J\- ~.ft -"'--Te 

~~~:::~~(G)'~~~[fj~J=~ ·~ 

Le Papyrus de Berlin , 1. 22h et 226 , n'a pas écrit le pronom ~ de la première personne. 

C'est la forme de PR 1. 66; PB l. 2 26, a f ~.:. . 
Le déterminatif~ est omis au Papyrus de Berlin, 1. 228. 

• S :::J. ~ est, d'après Vogelsang, la leçon que donne l'original (l. 2 2 8 ) . Sur celte leçon et sur 
correction qu'il convient d'y apporlei·, cf. ce qui est dit dans l'Introduction, p. vm. 
1 Le - du féminin est passé derrière "7 au Papyrus ile Berlin, 1. 2 3 2 . 

'l Le Papyrus de Berlin , 1. 2 37 , ne donne pas les éléments phonétiques du nom divin. 

3. 
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JO 

-»-( 20 )-«--

~rri~~j)~~J ...... î:f~3~rl:at~~~~ 
~~ ~~ ;r1~~liml) ffi~~:at ~:atlt~:at 

~ r)~~~~J~'f~:at)r~~~J~'f~li(')~ll ~~~·~~ 
ffi ~J}i (2) WWiiUIIIMIII~ li-..... ---~li'=-- ~ J .--. ~r ~ ~ 

1 1 1 .--.""="'1 1 1 - ~1 ~ 1 - 1- <=> J':, • 

:!~li~~~rtfh::~~~lJ~:at;~=::!=)~li 
~~ .--.~ ~ • 2~ ~ (3) ~J· J':, V)j) n ) L"":l 

- \\ ~--- 1 1 1 1 Cil x,_, • ~ ,__,. <=> 
~7-~ ~ ~ ! 1 J':,) \ w-~ ~ jjMIIii • • ,__, +~ ---- .:-J /WoloNN\ x,_, <=> 1 1 1 .--. --- C"J 

,.:-J~~ -~~('·) ~ .-:~,.,-=-r~ \5' +- ~r- ~ 1 
} 1 1 1 • 1 1 1 J':, <=> } -<E:ID - .--. ,__, y 
~J':,)~~ =--:at. 1 J •:at<=> ~ :T+l=I (GJ-j) /WoloNN\ ~li 

1 1 1 1 1 1 1 h _/\ ..__.l \."'- ~ ~ 

~~ ...... ~~~)t)~'f~;--:~7\J~~~~ B~~ 

i•J II est possible que le mot } ~} ~ ~ _ ) ~ait été répété par erreur, mais je crois la répétition in
tentionnelle: "Mon fils aîné fut chef de ma tribu, et ma tribu ainsi que tous mes biens lui dévolurent ". 

l'l Le Papyrus de Berlin, l. 'du, a ::E: tf;~ avec correction du scribe, d'après la collation d'Erman. 

Pl PB l. 2h2 donne simplement<= 6l ~ • 
~ 1 'Il• 1 1 

i ' l PB l. 244 porte ~:.._.!sans compléments phonétiques. 

1•1 Le Papyrus de Berlin, 1. 245, n'a ici ni déterminatif ni signe du pluriel. 

i•J Le Papyrus de Berlin, 1. 2 4 5 , a omis le déterminatif ....-... des noms de pays étrangers. 

I' J Tout le passage PB l. 246-'1.47 est éc1·it en abrégé: J!!1t. ~sans fl ~ ~' ~ ~~ sans 

compléments phonétiques ni} suffixe, et!'}~; pour celte faute, voir l'Introduction, p . xi. 

• 

--...( 21 )--

··r-~ ~(·) ~ 4 ...... ,-w\ (~) .--.-t~ h~~::~(l) ~~_/\1' h - ~ C"J U1. ~ ..... 1 

~~~+mr)ffi~~,~~)~;;4-)~r'i)!i 
~r;~) ;:~Jt~~ft \: t~~~:.t ;B~~(··) if:-}1 

.--.! 1 ·~- ~~) /--.--.î~~~ ~~ d~~ ~~ c-:~:5 n- ~~~.--.~~ 

......6J':,~;-::at~>~=):at~J ~ ~~2l~ 
~ ~ ~j)lt~J~ )a~) li ~ ~~~)~~ 

~li~-~~- (5) ~.:--Jli~ ..... _1 lt T ~ , h ~ ft. Ill }...'->._ " .. 

Ilifi~~=:t~!~:!~U 

.::~+ )~~~iT j):::Ji=:t~ 
A~~ t1~::1:::)~ ~ l (o )~ ~ \. = ~ t) 

~ 1 1 1 ~ . - 1 ,.-.;-4 ~ ,__, 

/ . 

1 Au bas de la page et à la fin de la ligne 248, le Papyrus de Berlin a un trait- derrière \ , 

puis, an haut de la colonne suivante et en marge de la ligne 'l./19, le •. Il semble que lecopiste , ou 

le réviscm·, crut avoir perdu le fil du développement et s'imagina qu'une phrase on un mot avait été 

suppt·imé entre les deux colonnes : le signe • , bon, montre qu'il reconnut que rien ne manquait. 

i•J Le Papy1·us de Be1·lin, 1. 24\), n'a pas les compléments phonétiques~ ;~. 
C'J Le Papyrus cle Bel'! in, 1. 2 49, éc1·it par erreur 7 • sans ,__ finale ; cf. l'Introduction, p. x. 

<•J PB l. 2 5t porte :t:t:l= sans compléments phonétiques. 
- l 

<•> Le Papyrus de Berlin, 1. 255, n'a pas les compléments phonétiques de -::;: .;_. 

16 Le Papyru.~ de Berlin, 1. ~ 57, donne~ t-. J'ai rétabli ~\..-:;::;;;; tl , d'après le membre de 
~.1111 """-".Jf ... .ls 

phrase parallèle qui précède l/1 ; ~. 

5 

JO 



~~(J )~) 0~7r .. ~) 01J~) 1J~~1~ 
~"i~t!) 01J:.tr .. =:-:.t:c ~~r· )~+~ 
·)~r~ -::.t2~r~)~!! '2)Iliii\.\:i~:::):.t~ 

J1...."1.. s~~Q~~~ .~ ~ ~ <=> ~ n·1.. ~(3) 
5 'EAR~~Te .. ~~-~~-I'JAh 

-)+ mr)'~~::t ~!~+ ~J~:::~;.:~:.t 
h)~ 1~~~ \.~ 1=r+~~('l ) ) -:rru1J 
-"1.. :a~ (5) ~ 1 tl\ n \. ~ :Jt J \... u 4 • ~ .. "'"' ~ n
~A~ <;>'l"llll'~h'•' ,~=:J,,-~"'~'-t-1'••• 

\... -...J;.. ~ A n <=> t - n - MM~MM A ) ~ n - - ~ ' (G) 

JO ~-~,~~-~JJ-1'1 ,,_, .. 11 111 1 111~ lJJJ 

n-- T~n- ~ n\.. ~ ~ n-n -~l.:'""-b (; ) 
l'• 1 .~-l. 1 d'• 1 ·~l'.!\ J5: h -1'· 1 d'""'t~ 1. -~ \\ 

( IJ PB 1. 26o, le pronom <-- passé par bourdon avec le "-- final de 4-. 
('l Le Papyn1s de Bedin, l. 2 6 2 , ne porte pas les compléments phonétiques de ~ 1'7 1 • 

('l Le Papyrus de Berlin, l. 26!1, neporte pas ici les compléments phonétiques de-:!" · 

''l On lit, au Papyms de Berlin , l. 2 65 , ~ ~ 'HJ , sans r initiale. 

(5l Le Papy•·us de Berlin, l. 265, écrit = sans ___. ~ à la fin de la lig:ne. 

('l Le Papyrus de Berlin, l. 268, écrit' 1 1
1 1 sans la partie phonétique du mot. 

(' l Le Papyrus de Berlin, l. 269, donne ici derrière-. un sig:ne indécis. J'ai rétabli l'i \\ ,qui se 
joint régulièrement au pronom suffixe derrière les noms employés au duel. 

• 

~+~t.!~r' i!i~~~rT/1~~~~\.J~ 

~~~-li~ )1 ~ ~ ~:: ~ ;}1 c-:J~1J <=> ;=: JO 

Pl Le Pa11Y1-us de Berlin, l. 2 71 donne - * 1 , sans le déterminatif de la déesse : je l'ai rétabli, 
..-. I ll 

selon l'usage constant du papyrus en pareil cas. 

<'l Le Papyrus de Berlin, 1. 2 7 2 , porte :W.~ ~, sans r initiale. 

''l D'après la collation que Vogelsang et Erman ont faite, le groupe est écrit ainsi su1· l'original. 

''l Le Papyrus de Berlin, l. 2 7 3 , porte ~ sans la partie phonétique du mot. 

(5l Le Papyrus de Berlin, l. 2 7 5, donne i7'i, le pronom de la deuxième personne du pluriel , au 

lieu du pronom féminin démonstratif - . -('l Le Papyrus de Berlin , l. 276 , ne donne pas le déterminatif~ après le nom propre. Sur la 
variante que celui contient , cf. ce qui est dit dans l'Introduction, p. xxxv. 

(7J La p_.éposilion ,_ manque au Papyrus de Be1·lin, l. 279; je l'ai rétablie d'après le passage 

parallèle = ~ ~ ~ ~ !-!-;!:_ ~ ~. 
(SJ D'après la collation qu'Erman a fait faire sur l'original par Vog:elsanrr, il y a bien~~ au 

début de la ligne 28o du Papyrus de Berlin. 



• 

~- ...... ~"" ("' jT'.JiL ~"" •• * -~\.. ~ e111....., Il )Jt.J\ ...... III.,:,........J)Jt.J\ · ... 111~~~...111: 

<•J Le Papyrus de Bedin, l. 28b, donne.::.::;,_,. _,__J ~' r ,_,. sans le pronom · 
- ~ 1 J! Il l' • 

<'l D'après la collation de Vogelsang, l'original porte le signe qui, dans les Papyrus de Kalmn, 
pl. XII, l. 1, 2, pl. XIII, 1. 12, pl. XXII, l. t3, t5, pl. XXVI·, 1. 13, etc., répond à l'hiéroglyphe i\). 

(~) Le Papyrus de Berlin, l. 2 go, ne donne pas les éléments phonétiques du verbe ~. 

< t ) Le Papyrus de Berlin, l. 2 91 , écrit ~ ) :: sans le pronom de la première personne. 

<'J La lecture ~ pour le groupe du Papyrus de Berlin, l. 2 g6, n'est pas certaine. 

-....( 25 )+t--

J:: 'i).Â.ii~~)~( l ) 
'S. 1 ~ ~ 1.a.. Jt (1) • ~ If* (3) ~ (4) 

~ c=> a ~Ill 1 ...:o---~ 'J11 <=> 

-
~~~~~x__~rt~~~ a::2~"7" ~ 

l..-J~ n--~"" T ,...&.,.• •-~ (ü) -.1! ~ l' c:=> ...:o---1 J\ 1 1 1 -, , "'--

=fl~~~~n=2=-=~)~ 
~~~ c=>~)~~~~~1~~·) 

\\ 2 ~t5~ ~t_:_ ~fil~ 

de Berlin, 1. 3o2, d'après la collation d'Erman. 

Pap!Jru& de Be,·lùl, l. 3o!l , porte le même signe qui, à la ligne 287, répond au caractère 

.... volrimte ri\) (cf. p. 2 b, l. b de cette édition ) , et j'ai transcrit le groupe en conséquence 

t. · Le sens indiquerait plutôt ~ e \,.. '#. , et peut-être y a-t-il ici une erreur de scribe qu'il 

aaraiL faUu corriger. 

l'> Le Papyrus de Berlin, 1. 3o2, ne présente pas les éléments phonétiques du mot f{} i. 
!'> Le titre ~ est passé au Papyrus de Berlin; je l'ai rétabli d'après le contexte et d'après le 

passage correspondant de l'Ostracon 5 62 9 , l. 3. Cf. ce qui est dit à ce sujet dans I'lnt1 oduction, p. xxxi. 
<•> La préposition ! écrite une première fois au bas de la ligne 3o2 a été répétée par erreur au 

haut de la ligne 3o3 du Papyrus de Berlin. 
<•J Le Papy1·us de Berlin, l. 3 oS, ne porte pas les éléments phonétiques de l'idéogramme ~. 

J') Le Papy!'US de Berlin' l. 3t 0' donne l'orthographe incomplète ! r- ~!. 
(SJ Le Papyrus de Be1·lin, 1. 3tt, a ~ ~ sans la finale J. 

Bibl. d'étude, t. I. 4 



APPENDICE. 

I 

OSTRACON 27ld9 DU MUSÉE DU CAIRE. 

L'Ostracon 2 7 4 19 du Musée du Caire comprend , ainsi qu'il a été dit dans 

l'Introduction, le début des Mémoires qui manquait au Papyrus de Berlin, et une 

partie du récit qui équivaut aux vingt- sept pt·emières lignes de ce papyrus. 

Il a été écrit à la fin de la XXc ou au commencement de la XXJedynastie, et le 

texte en est tl'ès fautif. .Te l'ai transcrit fidèlement , avec toutes ses fautes, qu'on 

relévera aisément à la simple lecture ou par la comparaison avec le texte 

imprimé plus haut, aux pages 1-6 de cette édition. 

1 !:: ~:àtt ~ :àt ( l )~ 7tp ~r ~fj~:àt(?)~~:àt·h 

~~~:-:~-~~,~~~Jf!r~ (3) [~:Jl1:àtJ~· 

+~ J :r=:~~~~j) ·~r ~:àt ~:àt;: ~!fla· 
• ~ \Jn ~~\ln~ ('•) ._. ~ • ~ ~ ~...........,.1 - J,::..,. ~-c-:J(5 )• 

~..ii:~I'P....ii:~I'P.. x__~ ..il:- T",.._... D IZ:I Il 

<'l J'ai transcrit f le premiet· signe de ce mot , mais il y avait certainement .fiù dans l'archétype. 
Le scribe, ne comprenant pas la foeme archaïque du signe hiéeatique pom· /iù (cf. Papyrus de Berlin, 
l. 287, 3o2 = p. 24, l. 4, et p. 25, l. 2 de celte édition), qu'il voyait dans le manuscrit qu'il avait 
sous les yeux, l'a reproduite de son mieux, dans l'espoir que le mort , plus habile, saurait la 
reconnaître et la déchiffrer. 

<'l Le signe f a été omis par le scribe de l'Ostracon 27419. 
<'l Il y a place dans la lacnne pour le groupe ...,;:. . 

<•J Le mot ~ r ~ avait été passé; il a été écrit ~~ surcharge au-dessus de la ligne t. 
<'l J'ai reproduit, aussi exactement qu'on le peut en typographie, l'aspect du groupe hiératique 

rrue l'Ostracon 27419, l. t , porte en cet endroit. PR l. 3, donne soit +;:., ~, soit +;:., 
-~; cf. p. 35 , l. 3 de cette édition. 

4. 



-t+( 28 )oH-

~~ :~~ (! ) ~ ~ !r~~ ~ 1J!. C+~:JJ f1 c lr~=J·~ 
'f~r7-!1~ · + ~J~Jc~ =~~ )·~ .. ~ 1: ~•~•r7-~J. 
--.. ->~~fan·- allll• .. ,J • LJr.:Je 

a, • 1 1 0nn 11 1W10111 ~P.. <=>~~ 

:~c0 r~:)· r~)~~:.:'f~ ~~ c~~ 0 J ).1J~ 

5 t J~1J~=+)·~~~r~~1J~~ :~!5~~~~-
<=>a Il~ a<l\.. ~ ..Çl..11• ~ Ua f-Jh ~ \.. • 1y'1.,. ~~ t• • a~J 
<=>___,<=>Ilia .J\ ...___. ,, ,.,.,_, ,, 1 Jli1 1 1 JI\ 1 / J\.Jll ~ •1 1 1 

~~~)~~)+ 1J!. ~~r~J~!~J__ f!r· ~~~ 
~~,~~)1ltJ~·~Jr~)~J(2)..:~~J~ï1J 

•Jc~ r~=)·1~+!~~ J~~~~e·r~) 1ltJ~ 
Q ,.,.,_, 1 a \.. \.. h . ...&. t 1 1 1 (3) • - MMM~M ~ .._. ~ ~ ~ n ,.,.,_, • n ' 

10 T 1 ~ 1 ,, JI\~ IJI:~ ~ !!,.,.,_,1 1 la Ill-<=>~ 1 1 d'1 1 1 l' 

(I J Le scribe, troublé par l'orthogt·aphe archaïque du titre :: ~; ~~, qui se trouvait dans le 

manuscrit qu'il copiait, a décomposé le groupe en la formule d'introduction~ , usitée dans les lellres 

de son temps, suivie du mot ~; ~~. 
(' J Le r ou + de ce mot a été omis par le scribe de l'Ostmcon 27419, l. 2 . 

Pl Le ~ médial de ce nom propre est passé sur l' Ostmcon 2 7 41 9 , 1. 3. 

s ...-\ln J':,. Ill·~~<=>_.__ n ,.,.,_, A ~ ~ ·an am 1.. J ~ J_ - J(l) 
R~ ~~·~ ,.,.,_, a <1 1 1 d'1 1 ~~~ ,1'~ A P-.1:,.,.,_, 

m r ~_#)~~-~~~~~~~~~~-=~r11J~~lt 

~~ r ~· ~r ~lt' ~~· it/~::Jti ~1J~· ~)Jt; 

~ Q ,.,.,_, :w. • \\ • 
- l T <1 ~~~ 1 0 

(' l Le manuscrit portait -=-+ avec -=- à demi engagé sous + ; le copiste de OC a transcrit i . 
('J Cf. p. 8 , note b , ce qui est dit de cette variante. 
(l J Le scribe de l'Ostmcon 27419 , l. b , n'a pas su lire la forme ancienne du gl'oupe ~ ~. 
('J Cf. pour la vét·itable leçon de ce texle , p. 8 , l. b-5 el nole 5 de la peésenle édition. 

('J Le scribe a passé f , en cet endroit de l'Ostmcon 27419, 1. 5. 
('J Sur ces vat·i ntes , voir ce qui est dit aux pages xxv1-xxvn de l'Introduction. 



--~+( 3 0 )-t+---

!.~~f ~mr~~-T~·r:r).~B;:li=~~~~7 
~~· ~t).::~~r~:"~ ( ! ) ~+~~:.· ~ 7 · 
•tJ: 11... \... ~~u.a·~ • u .... _ ~ ...... ~ .. \•::; 
1 , 1 , A ~ 1 ~· .J\ <=>,,-- U? .. 1 r. <=> u.a .. 

~=~~~li~.!.::~~ =li 1 ~=J ~ iL~~~li li·(2) 

r, ~ ::.l 4-- ~-l... h . ..&... '1 1 I···GJ~ Il.. Jp.~).....l... '1 1 1• ;) ~ L=>~ ô -~L~~u.a --~ .J\,~1 1 1 1 IM":~u.a 

(Il L'Ostracon 27419, l. 6, a,__.. pour ;r, puis -.au lieu de la négation~. 
('l Cf. l'Introduction, p. xxvn, pom la valeur de c.ette variante. 
(' l Le scribe de l'Ostracon 27419 avait écrit d'abord ~. Il a allongé les jambes de l'homme couché 

1 1 1 . 

pour en faire "), et il a supprimé les trois traits du pluriel. 

(IJ Le scribe de l'Ostracon 27419 a transcrit la tête • , de l'archétype par la plume ~ • pour la 
ressemblance qu'il y a entre le hiératique de la plume Ramesside el la têie à la première époque thébaine. 

('l Le j de cc mot est passé dans l'Ostracon 2741.9, l. 7· 

(•l Le scribe de l'Ostmcon 27419 a intercalé ~ après coup entre ,__.. ct ::.l· 

). ~ ;i~;). ~Hitlli~~li· r X }.!ilii''' ~ 
-~:· ~'~e:7:::~ri:::li~=~· 

II 

FRAGMENTS DU PAPYRUS AMHERST. 

Les cinq fragments du Papyrus Amherst correspondent : les deux lignes du 
-u~._ .. t M à des passages des iignes 1 ct 2 de l'Ostracon 2 7 4 19 (=p. 1, L Ü et 5 

édition); ics cinq lignes elu fra gment N à des passages des lignes 2 et 3 
l!dt•tzr.tm 'J 7 4 19 ( = p. 2, l. 1, 2, 3, 4, 5 de nott·e édition ); la ligne du 

0 à un passage de la ligne 3 de l' Ostracon 2 7 4 19 ( = p. 2, l. 6 ~e 
édition); les deux lignes du fragment P à des passages des lignes 3 et 4 

lltl'lll'.nn 27419 (=p. 2, L 8 et 9 de notre édition); la ligne du fragment Q 
de la ligne ft de l'Ostracon 2 7 4 19 ( = p. 3, L 2 de notre édition), 
directement à )a ligne 1 du Papyrus de Berlin. J'ai rétabli en leur 

qui sont mutilés et seulement à demi lisibles sur les fragments 

FRAGMENT M. 

fD"CNlpe hiératique qui sc trouvait en ccl endroit -' = ( ef. p. 6, 1. ~ de celte édition). Il a 
des deux -qui sui,ait, ii a cmreconnaltre 

, p. XXVIII. 
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' 
1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

FnAGMENT O. 

~~ 
1~ 

FRAGMENT P. 

2 

1 

FRAGMENT Q. 

Ill 

FRAGMENTS DU PAPYRUS GOLÉNISCHEFF. 

Ils proviennent de quatre pages. La première comprend tt·ois morceaux des 
lignes t-31 du Papyrus du Ramesséum, t-5 de l'Ostracon 27419 et 1-7 du 
Papyrus de Berlin. La seconde n'a qu'un fragment correspondant aux lignes 
3'2-U7 du Papyrus du Ramesséum, 8-21 du Papyrus de Berlin et 6-8 de 
l'Ostracon 2 7 419· La page III ne présente plus que deux restes des lignes 
82-90 du Papyrus du Ramesséum et 58-66 du Papyrus de Berlin; à gauche 
de la dernière ligne du deuxième fragment de la troisième page, on 

distingue les signes ~ qui représentent tout ce qui reste de la quatrième page. 

Ri~!. d'étude, t. J. 5 



PAGE II (l. 1 7-2 4 ). 

• iMIIIM ~ .-,...... j J .-,...... ~ '\. .. 
~ .-,...... !__ J \,A 1i :._1 Jt \\ 

~=~ 1•mr~~*~· rir~~B 
t J:~~~ 7 ~~-~~ 

5 ~J~n~~~lt~-~~r~~ 

10 

=~~~J~~;· 

-~1::%~ 

-<:::::=:::7"111~ m ~· 
.a 1 1 1 1~ !'!0"_-A 

• 

---..( 35 )+t-

IV 

PAPYRUS No 1 DU RAMESSÉUM. 

Le Papyrus du Ramesséum nous a conservé les fragments de deux parties 

différ-entes du récit, ainsi qu'il a été dit dans l'Introduction, p. m-Iv. 

A.- Le premier fragment comprend .environ le quart initial des Mémoires 
de Sinouhît, correspondant d'un côté au texte de l' Ostracon 2 7 4 19 du Musée 
du Caire, aux restes du Papyrus Amherst et aux lignes 1-73 du Papyrus de 
Berlin no 1. Il contient dix-sept pages, presque toutes de six lignes cha

cune, dont voici la t1·anscription; partout où M. Gardiner a retrouvé des 

traces sullisantes d'un signe sur l'original, j'ai rétabli ce signe complet, sans 
grisés ni points d'interrogation. 

::J~3.E1:~1 

~t~a~~ 
\1~~3\lnA~~ ~ 1i 1 .. ZJ (!)~ 
~ ..il.: 1 ~l' ~ ~ .-...... =t= .-......-C"'J • ~~~}= 

1J!J(2l î +~ ~1r~=J'2) ~ 1 
•f·nn-1W! 1111 
~ 0 n 11 ~ 0 .. 0 111 5 

<' l Il faut peut-~tre lire ~ , mais OC l. 1 (cf. p. 2 7 du présent volume) a -~ , au milieu d'un 

entassement de signes erronés. 

<'l Le signe hiératique tracé en cet endroit semble répondre à une figure de femme coiffée de la 
coufieh, et celle-ci esl liée à la l~le par une bandelette dont les extrémités retombent sur la nuque J. 

5. 
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~<=>- \\~- \\~\.. .s;.. 10 

1 1 1 ~ .---<=:>.---a.J\~ 1 

~Jtt 
1 1 1 1 

~ 4 l A n ~ x J A ! • d "" ~ 112 
.MJ1,I'~ ~ ~~~ 1 1 ~ 1 
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-t-ao( 38 )+~--

6t .-.11..-.. 

1 ,......-. 

t1 ~ ~ :;:1 ~ 8t)~JI 1 IX~ <;l,_ .,.....__ 63 + 
~111-s.IIJI\R,I..W: ~/JI\.MJ~~ l • 

Yj)~;lt 6t~~ 
~lt~r~ 

~~~:;:~~+~J.J~~ 
15 ·t-s.lf 6t~ 

77 .-JI.-_-

1 ,......-. ~ 
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-·-( 40 )-c+-

r~~~t~r -~Y<=>~r~~ ~ ::.i '-' J ·~ 
,-.lllallll__,., 

9t~~ ~+ ~J7~=~r~~:~:=r 
g4 4 ::.iJ ~ ~ u :.il ~· 1 1 1 1 "'-- ~-":ti ~ 

~ ~7~ ~\. "S. 1 

~ ~)~J~::~ 
8~ \) 1 
1 ?~ ~~ 

99 
1 

to3 

R.- Le second [r·agment , celui qui contient les cléiH'is Je trois pages, cot'r'es
pond au texte compris dans les li[jnes t3 o- dt5 du Papyrus de Berlin no 1. 

Voici tout ce que M. Gardiner a réussi ù y déchifft·e t· : 

- 177 
"'-- 1 

186 • ..-

11 -

-Ho( 41 )oH-

v 

OSTRACON 5629 DU MUSÉE BRITANNIQUE. 

La portion du récit conservée sur l' Ostmcon 56 2 9 du Musée britannique 
commence à la ligne 3 o o du Papyrus de Berlin et comprend la fin des Mémoires. 
Elle représente une t t·adition si incorrecte que j'ai préféré la négliger et que 
je ne m'en suis poin t servi pour l'établissement du texte de cette édition 
(cf. Introduction, p. xxxr ). La voici transcrite lettre à lettre : 

Bibl. d'étude , t. 1. 6 
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~-:-<=> o a on· o a 41!>-- ... •• • n 1 ~ """ • • • • J 6 [n] ~---- \... ~ • ... ____ ....,.,, •l' l,<=>,_._.l' l<=>/1!1 ~ ~ 1 l' ~ 1 1 1 JI\ ••• 

R.-.-.u ... 15 \... ~ ..... ~·:.-.-. • ~ 1 - 2 ~ •<=>aa...-m 
5 ...-..,,x..-. J\ A JI\ • • • ... ~ ::.i ~ ..ill: T .-.-. ~ ..ill: t:m::~,, 4!!>-

~~~~,_._.~·~~Jt~~~r~2J!7 + ~J·~ r <=>j~~~6 
MIMMI a)~~~ •s.P..n•T~\......!... ~ 
.-.-., 1~'-.- 1 ~l'~·<=> JI\ .. ·----

GLOSSAIRE . 

. Les ahl'éviations ~arquent : OC !'Ost-racon 27419 dù Musée du Caù·e , OB I ' O~traconS629 d11 Musée bl·itm1-

mque, PA les déhrts du Papyrus Amhe1·st, PB le Papyt·us de Bedin n• 1, PG le Papyrus Golénischej[, PR le 
Papyrus du Rame.sséum. Les renvois aux paees de cette édition sont faits en chiffres et en lettres grasses, les 
renvois aux documents originaux en petit romain or<Ünaire. L'astérisque * marque les orthographes des ma
nuscrits qui sont postérieurs au premier ûee thébain. 

~) • ~ouît, subst. fém. sing. : ~ largeur, plénitude, abondance", dérivé de !fi} i , 
dou ~être large, large". 

1° !fi}~ , douît-â[ douît] et, av~c les déterminatifs !fi}~ ;7., douît-âou 
[ douîtou J, litt. : ~plénitude de main, dons, cadeauu, p. f5 1. 2 [=PB l. 17 5] , 

p. f7 1. f3 [= PB.l. 21 t ] , p. 20 1. 8 [=PB l. 245 ]. 

2° r !fi} , sâdou, verbe actif dérivé de ""} i ' âou ~rendi·e large" , dans la lo

cution r !fi} 7, sââou-iâbou ~élargir le cœur, réjouir" , p. f51. 3 [=PB 1. t?5 ]. 

f J P.. abou' iabou' verbe neutre : ~s'arrêter, se poser, cessern' régit son complément 

indirect par la préposition c:::>, ra : f 1 ...::._ T "i", iâbouf (wr-ra-î ~il s'arrêtait 

chez moi", p. fO 1. 8 [=PB l. 95 ]. Le mot se rencontre associé au verbe -:-. 

irouît: .:: ~ -0 ' 7'-:- f 1} A , ane-dît nît irouît iâbou ~sans un moment 
de cessen, p.24 1. f3 [=PB l. 299-3oo ]. 

f J } ~ Abou, Iabou, nom de la ville et de l'He que les Grecs appelaient Éléphan

tine , p. f9 1. 2 [=PB l. 266].- La transcription ieb nous est fournie, pour 

l'époque grecque, par une épithète du dieu Khnoun1ou, nN€KI€G }(- f J} 
.!.; elle est indiquée antérieurement par l'orthographe que donnent du nom 

les papyrus araméens de l'époque persane. 

f J ~ abkhou, iabkhou, verbe actif : ~pénétrer dans . .. , se confondre avec . . . , se 

mêler à ... " , p. f 1. 7 [cf. p. 28 1. 5 =OC l. 2, où le mot est écrit ; 1 ~ ~ 
par erreur, p. 331. 5-6 = PG l. 5- 6, où le déterminatif a disparu dans la lacune, 

et p. 36 1. f = PR l. 8, où nous avons l'orthographe 'f 1!.:, ]. . 
~ _:_ ~ apoudou, iapoudou, suhst. masc. : ~ oiseau, , p. fO 1. 3 [=PB l. 8 ]. 

- Le mot s'e3t c.mservé en copte sous la forme ws-r M. anser, avu. 
6. 



~ ~ ..::.---J amou' iamou' verbe actif : l'empoigner, saisir,' à la forme en-' -if' 

'~ ~ ~, &,ar idmouîte-j ~'pour le saisir, , p. 1.2 1. 3 [ . PB l. 1 2 o]. 

~ ~) ~ iamouou, subst. masc. plur., dérivé du verbe ~ ~} ~, idmou 

. tt se lamenter gémir" 1 - ~~ \. 1.. \. l.. ~, pâouitou me idmouou, li tt. : . ' , _,___, ... 1..!\A.J\Jrlll 
~les gens à l'état de gémissants", p. 2 1. 1. [cf. p. 28 1. 7 = OC l. 2 et p. 36 l. 3 

=PH. l. 11 où le mot a disparu dans la lacune]. 

, . a oultou, 1a OUI ou, su st. em. pur. : ~ c umps, terres ~ -"'!!L. *~~-' 'h • . 'h •t 'b f' l l 
1 1 1 1 1 1 

cultivées", p. 25 l. 5 [=PB l. 3o6], p. 421.3 [=OB 1. 5]. - On le trouve en 

copte sous la forme c1w2c, 1w2e T. n, 1021, 021 et en composition t.!.. 2 

M. m , ager, aula. 

. -+.t.+ akhaouît' iakhaouît' subst. fém. : da sarson de l'inondation"' p. 1. l. 6 
JJ.I.L,i,0 

[cf. p. 30 1. 3 = PG l. lt, et p. 35 l. 5 = PR l. 5]. 

~ r-;: a sou' iasou' verbe actif: ~se précipiter, cou ri~, assaillir, env~thir"' p. 1.41.11 

[=PB L 169],} ~ ~ r--;: =} 'Jit, oudgdouî idsou-nafou't tda langueur 

nù envahi,; la forme en-, -it, final, ~ r ~, idsouU, se rencontre p. 5 l. 6 
[=PB l. 22; cf. p. 371.1.4-15=PR l. lq ] , où I'Ostracon 2]419 , l. 8 [=p. 30 l. 9] 

a la forme simple. -Le mot s'est conservé en copte sous la forme twc, tÀ c , 

T.M. festinare, festinatio. 

* ..-- -~ ~ aqaQOU 1 verbe neutre : tt travailler à la hache , charpenter" , p. 41 1. 1.1 

[=OB l. 2]. - Le phonétique ~ ! ~:: , maui?wu, se rencontre également : 

il semble que la lecture dqdb,ou représente le nom de la hache et 1t lecture · 

mazdb,ou l'action qu'on fait avec la hache , mais cela n'est pas certain. 

... 1 * !11 '•t . "t f' · . . . 8 1 4 [ PB 1 ~ , ai , 1a1 , subst. em. slllg. : ,.. uistant, mmute11 , p. . =. . Dj; 
0 .0 

cf. p. 34 1. 9 = PG l. 42 et p. 39 l. H = PR l. 82], p. 24 1.1.3 [= PB 1. 2 97]. 

~Th,*~ [7J ~ adou, iadou, verbe neutre = ··courir, s'échapper, 

s'enfuir,, p. 7 1.1. [=PB 1. 39; cf. p. 38 1.12 = PR 1. G3] et p. 21 1. 7 != PB 

l. 255 ]. 

~ ~' * ~:) ~ ~ atpOUÎt, iatpOUÎt, Vel'he actif à la forme en-, -Ît .' 

,.. charger" , p. 20 l. H [ = PB l. 24 6]. -- - Le mot. s'est conservé en copte sous 

la forme wTn, wnT T. ]lf. oTn T.ilf. onT T.j(m·e , onm·are, onus imponere. 

• 

-H<( 45 )ot-t-

~, ~, ~~' 1 -î, pronom su ffixe, sujet ou rùgime, dn la 1,. personne dn singulier, 

eommun aux deux genres: t• je, moi11 . - Il s'est conservé en copte sous la forme -1 ; 

quelquefois poul'lanl il y a disparu , laissant la consonne ou la voyelle qui lui 

servait de support , TOT tt ma main" potu· -::-} Jt, douît-tou-l, n _, ~' uwn, 

pour}(~~~ 'Jit, paî-1, etc; 

~ ~ ~..:!. laa, nom du canton que le prince de 'l'onou donna it Sinouhît , p. 9 

l. H [=PB l. 81] , et p. 20 1. 2 [=PB l. 2 38]. Le nom se retmuve dans celui 

de il ;~ , Aiyah , que la tmdition hébraïque place parmi la famille de jf91~, Lotan 

(Genèse, xxn, 24); cf. Introduction, p. XLIV. Le déterminatif .tt , qu'il porte dans 

notre paJlyrus , montre que le scribe l'identifiait avec un nom de plante. C'est , je 
crois, celui qui ~'est conservé en copte sous la forme CIÀÀY , €tÀy T. IÀÀY , 

lÀ y Jll/. lirmm, stuppa; toutefois, d'après Loret ( Saccharum lEgyptiacum, dans 

Sphinx, t. VIII, P· t 57-t 58 ), ce sei\tit plutôt l'Antndo lsiaca. 

"'!!L. 1 

• .•. ) c=::>l • •• • . ' = ~ ~ --n ~-al, 1a1, p Ul' . 1 aou10u, IaOUIOU 1 suhst. masc. : nle11, 1 =-, 
"'!!L. Il . ..,...1 1 1 - ,._... 

aouîou nou oudz-ouêrît " les îles de la Méditerrant~e, , p. 17 l. 12 [ = PB l. 2 1 1]. 

- Cf. '~ insula. Le mot sert à former des noms de localités, dont un seul est 

cité par notre auteur, ~ cr•). ), aî-Sanojmoui ~ I'Ile-Snofrou,, p. 4 1.1 

[=PB l. 9; cf. p. 37 1. 4 = PR L 3 3], où OC l. 5 [= p. 29 l. 1.2] porte ~, shai, 
au lieu cle ~, aî, ce qui est peut-être la lecture correcte; cf. l ntl'oduction , 

P· XXXVIII- XXXIX. 

~ ~) r} iaou, suhst. masc. : tt vieiUesse11, p.1.4l. H [=PB L di8 ]. La .forme 

féminine elu même mot~~.}- f}l , Ùiouit, se r encontt·e p. 21 l. H [= - PB 

l. 258], avec le même sens. 

Al... ~ ····• ialalaît, alalaît, subst. fém. : .. grain de raisin , raisin 11 , p. 91.12 , A ... 11 , 
[= PB L 82 ]. -Le mol s'est conservé en copte sous la forme "'xo>..t Jllf. m , 

cxooxc T. n , ÀÀÀÀÀI B. ura, vitis. 

~ ~ c:::m:::J ~ iashou, ashou, verbe actif: .. appeler à voix haule , convoquer,' t•ép;il 

son complément pronominal avec la préposition,._..., ni,~ }h} ~ ~ =~ i'' 
p. 20 l. 1.2 [=PB 1. 2l18], aou éîouft iâshou-néî tt on vint me convoquer" . Le mot 

ainsi écrit est une variante de::;:~' âshott, ott _,___. , â =').'échange avec ~ ~ , 
id, selon une loi qui nous est connue par plusieurs autres exemples : ~ ~ ~ , 



idkou pour ~ ~, ~, âkou, ~ ~ =;:, idrott pour ~fi- , ârou. - Le mot 

s'est conservé en copte sous la forme IDUJ T.M.B. OU) T. clarnare, invocare. 

~' * ~ ~ ;_, * [ ~ ~] AtttH-- iêiît' ait' subst. fém. sing. : ~dos' épine dorsale, ' 

p.13 1. 3 [= PB 1. 1 4t; cf. p. 41 1. 6 = PR 1. 187]. - Le mot s'est conservé en 

copte sous la forme -ww-, -w-, dans les expressions 21un·- M. 21ww-, 21m- T. 

dérivées des locutions T ~ ~, M-dit, T ~ 7-}, M-dît-tou fréquentes en 

démotique. 

j ~ ~ p. 2 1. 4 (cf. p. 28 1. 9 =OC 1. 3, et p. 36 1. 6 = PR 1. 1 5], p. 7 1. 1 [ = PB 1. 38], 

p. 10 1. 1 ( = PB l. 8 5]; j n JI_ , p. 28 1. 9 ( = OC 1. 3; cf. p. 36 1. 6 = PR l. 1 5], 

aîî, verbe neutre : ~venir". Deux des formes secondaires de ce verbe .sc. ren

contrent chez notre auteur. 

1° J~:,aîît, p.121.9 [=PB L129],·p.351.8 [=OB l.7] , avec la termi

naison féminine de lïnfinitif. 

2° fi-), aîou, éîou, îou, tantôt au s'ingulier\~~;;:~-Jlfl-)\) ~Jt, 
p. 22 1. 7 [ = PB l. 2 6 5 ] , mâ-it Sinouhit éîou mq amou ~voici pour toi Sinouhît 

qui vient en Asiatique'', ainsi que dans la formule fi- ) "'--- • } , éiouf pou, 
p.251.8 (=PB!. 311] var. ~r•), éîou-spou, p.421.7 [=OB 1.8] 

~cela vient ... " ' e.rplicit felicite!'; tantôt à l'indéterminé ou au pluriel ' r-~ ~ 
) ;4i JI_ ) ;4i \ r Jl, p. 20 1. 9 [ = PB 1. 2 4 5] , Saatiou éiouou me-sa-î ~les 
Bédouins qui venaient avec moi" ; tantôt enfin à la forme féminine JI- )-, 

éîouît, ~ } fi-}-, p. 20 1. 12 [=PB l. 2 48], aou éîouit ~on vint", cf. p. 11 1. 8 

[=PB 1. t og], p. 16 1. H (=PB l. 199], p.19 1. H (=PB 1. 241], p. 21 1.10 

[=PB l. 257 ], p. 25 1. 8 [=PB 1. 310, où l'Ostracon 56!!9 du Musée britan

nique , l. 7 =p. 42 1. 6, porte la variante j ~ :, aîît]. La forme A )-, éîouît, 
est associée une fois au verbe .::; , raddî, p. 20 1. 7 [=PB l. 2 4 4] , une fois au 

verbe .-..., irouî, p. 15 1. 13 (=PB l. 1 88]. 

Le copte a conservé les dérivés de la forme j ~ ~, aîî, ou plutôt de j ~: , aîît, dans 

€1 T. B., 1 M. B. ire, venù·e; nous ne possédons d'exemples des dérivés de la 

forme fi-}, éîou, soit *€y, *Hy, que dans les transcriptions des noms propres 

de l'époque gréco- romaine. 

~), * ~ ~ a ou, éou, iou, verbe substantif : ••êtJ·e, pris absolument d'abot·d, puis en 

qualité d'auxiliaire pour la conjugaison. 

1° Il 03t employé le plus souvent avec sa valeur pleine pat· l'auteur des Ménwires 

de Sinouhît. 

---..( 47 )et+- ' 

A. Absolument avec le sens impersonnel, ~ c·est , c'était, cc fut", Il.~ q : , .. ,Jr ... ~. 
aou garomtou ~ce fut ainsi h, p. 2 1. 1 (cf. p. 28 1. 7 =OC 1. 2 et p. 36 1. 3 

= PR l. 11 où il n'y a plus que le commencement et la fin du groupe 1 BB <( 
q']I\. Oin•., 'h' · . , •• .M.!: , , J! 1, l'::::=::, 1, aou maî satc trou nouttr ~cc fut comme un dessein du 

~ieu " , p. 7 1. 5 [=PB l. 43 ] , ~) 2 ~ ";" ~ riiiii ~ ~ :::: ~ ~. aou rnaini 
uisou shdâou-nak tenaî ~et c'est maintenant que tu as commencé à vieillir,, 

p.16 1. 2 [=PB l. 189 ], ~) 2 ~ ~=~ i J \ r_, aou maî lchaouîtou âdou 
ouahmou-sit ~c'est comme grande affaire de le répéter" , p. 18 1. 4 [ = PB l. 2 1 5 ] , 

~} 2 ~ --fh ~ =r ~ Jl.-. , aou maî samou rasouît ~ce fut comme la condi

tion d'un songe" , p.19 1. 1 [=PB l. 2 2 4-2 2 5; cf. p. 38 1. 14 =PB l. 65 une 

version mutilée de ce passage dont il ne reste plus que le ~ <( initial]. 

B. Conjugué avec les pronoms suffixes des personnes, avec un nom, avec un 

membre de phrase pour sujet, ~ } ~ ~ )L.J ~ r fL} ~. aou khounou 
me sdgdrou ~ le palais était silenC:Cuu, p. 1 1. 7-8 (cf. p. 36 1. 1 = PR l. 8, où 

OC l. 2 =p.~ 1. 5 a la parti~ule ~me, au lieu du verbe ~ } , aou]; ~ } ~ .:._ 
.!_ \ ~ ~ ~ --J. e , aou wifou-j me-klwunou âl},âou-f ~son père était dans 

l'intérieur de son palais,, p. 7 1. 10 [=PB l. 5o; p. 39 1. 5 = PR l. 74-75 ], 

~} ~} f ~.!. "'---; aou khaâiou-j ~arou-j ~ses diadèmes sont sur 

lui , , p. 9 1. 2 [=PB L 69 ], ~ ) Î j tf ~~. aou ddbouou ame-j 
~sont des figues en elle, il y a là des figues" , p. 9 1. H [=PB l. 81 ], 

~} ;·;-. ~ ~' aou idtou arne ~ il y a là de l'orge, , p.91.13 (= PB 1.84] , . 

~ ) r =- ~ Tr ~ ~) ~ , aou sadoudouît ~ar saimouou .. ii y avait de la 

crainte sur les pâturages", p.11 1. 3-4 [= PB l. 1 o 1], ~ } 2 ~ ";" :__:_ ~ =, 
aou maîni dbouîf iâou ~aujourd'hui son cœur est satisfait,, p. 13 1. 9 [ 'PÊ 
l. 1 !19], ~ } ~ ) ) ~ Jl ~ ~ ~ } c:J , aou meterouou-î me klwunou ~sont 
de hons témoignages, il y a de bons témoignages sur moi au palais", p.13 1. H 

[ =PBl. t5o ], ~} '}:' !f\} i ~-~~=~Tf~~~ .. aounddou~ouît-tdou 
· · mâ~ou ~ar khdouîtou "il y aura abondance de frappement de terre et de lamen-

tation surlescorps, , p.161. H [=PB l. 198-199], ~}! ~ \ ~,aou ~onou-k 
me lforou .. Ta Majesté est Horus, , p.181. 6 [=PB l. 217 ], 1 \. '+ \. 'Jif:- • 1 = 
vi~ ,Jf+Jr'lll 1 , ..-. 

\Il~, aou ~amouou nabou ~ar araouîtouj ~chaque artisan était là selon son 

métier,, p. 201.10 [=PB l. 246 ] , ~} Jl2 ~ ;r.!) ~, aou-îrnaî sataouîtou 
~je fus comme un ~1omme saisi", p. 21 1. 6 (=PB l. 254 ], ~)::: r f~ /j 
':at, aouf ra samtrou ~il sero un ami,, p. 231.9 [= PB l. 28o ], ~ )}-JJl 

r = = ~ ~' aou tououtou-î sdkharou me noubou ~ il y eut ma statue dorée" ' 

p: 25 1. 6 [=PB l. 3o8] , ~) Jt..: ~fr ~ ~!, aou-î !chari ~osouîtou ~je 



--+te( 48 )ot+---

fus comblé defaveur~,, p.25 l. 7-8 [=PB l. 3o!); cf. p.42l. 6 =OB l. ï J; ~ ~ ~ , 
aàu shaî ~il y eut un hirkèh 'l, p. 42 l. 3 [ = OB l. 5]. 

2 ° Il est employé comme auxiliaire, tantôt - A. avec les pronoms tles 1)ersonnes, 

avec un nom, avec un membre de phrase, tantôt --:- B. devant le verbe conjugué: 

A. U est conjugué - 1° sans préposition, dans ~ } ~ ~=, aou-î ddi-î mdou 
.. je donnai de l'eau", p.10 l. 9 [= PB 1. g6], ~} 7 .. ~ ~ ~~ ~} ~ 
..-....---' .-,... ~ ~ ~, aou ~wuqdou poun ne tonou ddî-f irouî-î "ce prince de Tonou 

me furairc'l, p.111.1-2 [=PB l. 99-1 o t], ~} ~ ~:! i, aou-î daî-î tiou ~je 
donnai des pains.,, p. 13 1.12 [=PB 1. 1 5t]; - 2° avec la préposition \, me, 
mi ••en état de ... , , pour marquer la condition d'une personne ou d'un objet 

au moment d'une action, ~ } ~ ~ ~ W fl ~} W , aou-î me ârou oudou 
tt je fus montant au loin, je ~'éloignai,, p. 3 ( 3 [= PB 1. 2; cf. p. 2.:. l. 5 = OC 

l. 6 , p. 33 1. 8-9 = P G 1. 8-9 et p. 36 1.13-14 = Pll l. 2 5 ] , l_! ~ + ,__, J, aouJ 
me soutonou ,. i l cs t roi 'l , p. 9 l. 1 1 = PB l. 6 8 ; cf. p. 45 1. 3 = P R l. 9 3 ] , ~ } 
~ 'i' ~ ~ ~ ~ "!., r ); ~ ~ k::, aou baoukou-ame me ânouzou-ra ~wr-raJ . 
~le Serviteur ici présent a été mis en délibération.,.,, p.18 1. 5-6 [= PB l. 2 1 ï]; 
_ 3° arec la l)réposition ~ ' ~ar ,-à, sur,, pour marquer le passé , dans l_!~ 
i 7 ~' aou-j ~al' rnoudouit "j'entendis sa roix , tandis qu'il parlailr>, p . 3 

1. 3 [=PB l. 1 ; cf. p. 29 1. 4 =OC 1. 4, p. 33 1. 8 = PG l.. 8 et p. 36 1. 13-14 

= P R l. 2 5 où on a la variante ~ :_ i "7 ~ "--, a ou-j moudou -j, cf. lnt!'O

duction , p. xtv-xv], ~} j -11ïa #. "'"'-~ i~ll~~' aou bdatiou àshdou 
!tar h·adou-j .. beaucoup de maçons la bâtirent,, p.24 1.11 [= PB l. 296]; 

:___ [1° avec la préposition -=--, ra, 1·e, pour marquer le futur, ~ } ::;: ~ 
::: ~ ", aou-j-ra-tatît taouott rasouou rr il conquerra les terres du sU<b , 
- ... '-Ill , • \,. u l-=>-.--.1~\._,1. 
p.9 1.4 [=PB Lj1 - j2; cf. p.40 1.5=PR l.gG], ,Jr._.-==- _ ~ ..iC 
..,., ~' 8 ---' -....&.. \.. ,.,. ); \. L.J aou ka-k ra-radait irouît-î pa~ouî Mâouî 
..SJ Jf ~ fl..lll ..iC .J\ ,__,., Jf ' 
me khounou .. ton double donnera que j'achève mon existence dans la patrie .,.,, 

p.171.4-5 [= PB l. 2o3l, ~} ~ 'i' ~ ~-=-- r 1 ~' aott baoukou ame ra 
sti(wuzouU rdc serviteur ici présent léguera .,.,, p. 19 1.10 [=PB l. 236]. - On 

a peul- être la forme indétcnninôc ~ f ~ , aou-tou ~tar, p. 41 1. 10 [ = OB l. 1] , 
dans la variante de l'édition Ramesside, telle que l'Ost meon 5 62 9 nous l'a 

conservée. 

H. Il est placé directement devant le verhc conjugué dans ~ } j ~ ~ i', rrou 
aîi-néî ,.quand je vins, , p. 6 l. 10 [cf. p. 381. 11, Pll l. 6 2 combiné avec PB 1. 3 8 J, 
~} _,: !-~~ ~} I 2lt· aou kharouît-néî aou oua~ouit..:néî rron me 

prépara et on me présenta,.,, p.10 1. 4-5 [=PB l. 8g-go] , ~ } :;:: ~, aou irouît
néi "on me fabriqua", p.1 0 1. 5 [ = PB L 91], ~ f j i ~ :: ;:af;ll1 '7, aou 
sdabou-t ramouîtou nabît rr je fis hon accueil à tous les gens.,.,, p.10 1. 8 [=PB 

l. 95], ~ } :: ~ lïJ = ~' aou irou-néi hadou-î rr quand je faisais mon in

cursion.,.,, p. 11 l. 3 [=PB l. 1 o 1], ~}A:}~~=~ 'i', aou éîouît idshou-néî 
"on vint me convoquer .,., , p. 2ù 1.12 [=PB l. 2 48 J, ~ ) ~ ~ 1:(1 , aou raddî
néî pari rron me donna une maison .,.,, p. 241.10 [=PB l. 2 g5 J, ~} = ~ -z
j ~ ~, aou radaî-î sabouîtou rr je laissai les impuretés,.,, p. 24 l. 7 [ = PB 

l. 2 9 1] , ~ } ~ 2 ~, aou anouît-néi rron m'apporta., , p. 24 1. 11-12 [=PB 

l. 2 9 7], ~ } ~ r ~ \}), aou klwusi-néî "on me fonda,.,, p. 24 1. 13 [=PB 

• 1.3oo ]. 

3° Pour la locution J.. ~ } , ane-aott, anaou, v. s. v. J.., ane. 
Le verbe ~ } , aou ; s'est conservé en copte sous la forme € T.M.B. esse. 

) ..::.-----1 ' * ..:.--J . .s.. ..::.-----1 .........._ ' ~ 
- 1 1 1 - \ 

aouââouîtou l subst. fém. pl ur. : rr les héri tages .,.,' 

p. 7 1. 8 [ = PB l. 4 7; cf. p. 39 l. 2 = Pll l. 7 1 ] . 

~) m r Ji), * ~ ~ m r Ji) aoumasou, subst. masc. smg. : .. langage poétique , 

emphase, fiction, mensonge .,.,, par suite "chose impossible.,.,, p. 6 l. 10 [=PB 

l. 37; cf. p. 381.11 = Pll l. 61 ]. 

\.......... *iC-.·r iC_ ....... ~ Jf } .1':::. aoudou, ~ .!'::.. au te pour~ • .1'::. aoudouît, verbe ~ctif: 

"'se séparer, s'écarter de . .. " avec = ,ra, pour régir le complément indirect, p. 18 

1.12 [= PB l. 2 2h J; la locution= .-_-, ra-aoudouît rrà lécart de ... , hors 
~ -A 

de . . . ,.,, se trouve dans la variante-=--~~ G1, ~ ~ ~ ~ ~ ~ p, ra-aoudouît 
oudît sharnoumt-si rrà l'écart du chemin qu'ils suivaient.,.,, peut-être rrhors du 

chemin ba ttu ,., que PH l. 28- 29 [= p. 36 l. 16] donne du texte de PB l. 5 
[= p. 3 l. 16; cf. p. 29 1. 8 = OC l. 4 et p. 33 1. 15 = PG l. 16]. - Le mot 

s'est conservé en copte dans la vréposition oyT€ T.M.B. inter, prœ. 

~ ~ iâou, verbe actif: " laver .,., . Il n'est emp'loyé chez notre auteur que dans les deux 

expressions composées : 

1° 1 = i" , iâou abouî, li tt. : rr laver le cœur.,., , c'est-à-dire rrréJ'ouir, contenter, ,~1 . 
satisfaire,.,, ~} 2 ';; ~ ~ $ , aott rnaîni abouî-J iâou "aujourd'hui son cœur 

.est satisfait .,., , p. 131.9 [=PB l. 149 ]; 

2° ~sr, iâou ~m·ou, litt.: daverlaface.,.,,c'est-à-dire .. châtier, punir.,.,: ~ s~.} 
Bibl. d'étude, t. 1. 7 



.. :t... x V: iâou-harou pou toshdou ouapouîtou ~il est le châtieur qui brise 

.wJJ. \...-.1 ... 1 1 ' • 

les fronts.,, p. 8 1. 2 [=PB l. 55; cf. p. 391. 9 = PR l. 8o]. 
Le mot s'est conservé en copte sous la forme absolue ou dérivée de l'infinitif en -ît, · 

€Jill, Jill T., €Jilll, rillr T. , €1~'-, €1'- T. Ill. T.M.lavare, mundare. 

+ab oui, iabouî, suhst. ma sc.: ~cœur.,, au sens propre et au sens figuré, p.11. 8 [cf. p. 28 
1 . 

1. 5 = OC l. 2 et p. 361. 1 = PR l.- 9 J, p. 3 l. 3 [=PB l. 2; cf. p. 29 1. 5 =OC 

l. 4, p. 33 1.14 = PG l. 14 et p. 36 1. 14 = PR l. 2 6), p. 5 1. 8 [=PB l. 2 5; 

cf. p.30 l.H=OC 1.8 et p.371.16 =PR 1.48), p.71.1 [=PB l.1 ; 

cf. p.381.12=PR 1. 63), p.8 1.5-5 [=PB l.5g; cf. p.341.10=PG 1.43 

et p. 391.10, H = PR l. 82- 84), p. H 1. 7 [=PB L 1 o6), p. 12 1. ~2 [=PB 

1. 132; cf. p. 40 1.13 = PR l. q8 ], p. 13 1.1 [ = PR l. 183 conjecture], p. 14 

1. 4,6 [=PB l. t58, 162), p.15 1.9, '11 [=PB l.t83,185), p.17 1.3 

[=PB L2o2], p.18 1.10 [=PB l. 224],p.191.5[=PBL229)· Le mot 
. lt---'... 'h' se rencontre dans un assez grand nombre de locutiOns, telles que T 1"1. 1 , a a 

abouî, } ~ ~, ouamet abouî, etc., qu'on rencontrera chacune à leur place 

alphabétique. 
Le mot ~, abouî, iâboui, signifie de danseur, le sauteur.,, de la racine of J 1, abou, 

idbou ~danser.,, et il désignait à l'origine l'organe même, d'après son mouvement. 

=~:)~abou, iabou ~homme de métier, artisan.,, p,241.5 [=PB l.29o).. Ce 

mot s'applique à tous les gens qui exercent un métier manuel dans la maison 

d'un particulier, dans un palais ou dans un temple, depuis les bouchers et les 

cuisiniers jusqu'aux parfumeurs et aux lin gers, et qui étaient attachés aux 

---' âouîtou diverses c'est-à-dire aux mag-asins et aux ateliers où l'on préparait 
C'"'J' ' "1 v 

~t où l'on gardait toutes les choses nécessaires à la vie. - La lecture ~ ~ ~ ~ 
} :i ·*•' mâdouîou, est possible pour le même mot. 

t J ~' 'J ~ abkhou, iabkhou, forme de f J ~ abkhou, q. v. 

~ J "'j), ~ J "'Cl j), ~ J "'Q abouît, subst. fém. s~ng. : ~ soif.,, 
... ~ J ~ ~ ~ r::t" ,__,., r} ~' abouit iâsou-nas-ouî ~la soif m'assaillit.,' p. 51. 6 

_ [ = PR l. 4 7, passage correspondant à p. 34 1. 8 = P G l. 2 4 et PB l. .2 1-2 2 , 

où le mot est au masculin par erreur, ainsi qu'il a été dit dans l'Introduction , 

p. xr , xu. De la même racine, dérive le nom d'état , ~ J, ~~' abouî 
d'altéré", p. 10 1. 9 [ = PB l. 96 ]. - Le mot s'est conse1'vé en copte sous les 

formes €IR€, rse T. n, €RI, rKr M. nr sitis , erse, ose T. rRr , OR1 M. sitù·e, 

dérivées de l'infinitif en -ît. 

_..._,.( 51 )-t+--

+ J: abouît, iëibouît, comme verbe actif à l'infinitif féininin en - , - it ~s'élancer 
sur ... , assaillir., , comme nom d'agent ~ assaillant., , p. 8 1. 6 [ = PB l. 6o; 

cf. p. 39 1. 13 = PR l. 85 où le scribe Ahmesside donne en variante le nom 

d'agent au pluriel 'f J ~ ~ ~, idbâatiou]. 

; J .. ~ "7" , ; J :._:, *; J ~ ..-.., *; J: ~ iéibîti, iebîti, et au 

féminin t.J : ~ üibtît, iebtît d 'Est , l'Orient., , p. 4 1. 5 [=PB l. 14 ; 

cf.p.30L3 = 0Cl.6, p.341.4=PGL2o etp.371.8=PRl. 39) , p.171.9 

[=PB l. 208 }. ~Le mot s'est conservé en copte, comme dérivé de la forme 

féminine of J: ~, iebtît, mais avec changement de genre, sous les variantes 

€1€RT, J€RT T. M. €JRT T; n oriens. 

----.. aboudou, iaboudou, subst. masc.: ~ mois., ,~ !W!;, aboudou khomnîti iâkhdouît 

~ le troisième mois de la saison d'Iakhaoulb, p. 11. 6 [cf. p. 301.3 = PG l. 4 et 

p. 35 1. 5 = PR l. 5]; l'Ostracon 2 7 419, l. 2 , donne ;-: de deuxième mois" au 

lieu du troisième, p. 28 1. 3. -Le mot s'est conservé en copte sous la forme 
€ROT T. M.B. , !I.ROTM.mensis. 

A~ aoufou, subst. masc. plur. : ~chairs , vi~ndes, , p.10 1. 3 [=PB l. 88 ]. - Le , ~\!-Ill 

mot s'est conservé en copte sous la forme !l.<t T.M. !I.R T. caro. 

~~amou, ami, ame, préposition à sens multiples: 1° ~ dans, en., , )rf 7} C":l 

.!_ = ~ ~ "---, khounou khopirou-nak am ouf~ le palais tu étais en lui, le palais 

où tu étais.,, p.16 1.1 [=PB l. 188 ]; cf. ~ ~-- , amou-k, p. 21 1.10 [=PB 

l. 2 58 ] , ~ ~ "--- , amouf, p. 8 1. H [ = PB l. 6 7 ] , p. 9 1. 12 [ = PB l. 8 2 ; cf. p. 40 

1. 2 = PR l. 91 ], p.13 1. 10 [=PB l. 148 J, p.14 1. 5 [=PB l. 16o J, p. 241. 3, 4 

[= PB l286 , 287), p.25 1.5 [=PB l.3o6), p.421.1,7 [=OB l. 5-7]; 

~ ~r , amou-s, p.111.5 [= PB L1o4];- 2° ~ avec, de , ,:;: ~ :~~~ 
~ ~ ~ ~ r' mar~ouîtou ne khaît ne ouar~ou arnou-s ~de l'huile d'olive pour 

m'oindre avec elle., , p. 24 1.10 [=PB l. 295 ]; - 3° pris absolument sans ré

gime' comme adverbe tdà' en., ' n 1 ~ 7 } ::; ~ ~ ~' naasou-nitou ne 
ouâou ame «ce fu~ annoncé à quelqu'un des princes qui étaient là.,, p. 31.2 [=PB 

l. 1; cf. p. 29 1. 3 = OC l. 4 , p. 33 1.13 = PG l. 1 3 et p. 36 1. 12 = PR L 2h], 

~} ;·;~ ~ ~, aou idtou ame «il y a de l'orge là , , p. 91.13 [= PB l. 84 ], =~= 
~ ~ ~, ââ-néî ame ~je m'en agrandis., , p.13 1. 7 [=PB l. 146 ] ; cf. p. 4 1. 1 

[=OC l. 4 , p. 29 1. 4, p. 33 1.13 = PG l. 13 et p. 37 1. 4 = PR l. 33 ) , p. 6 1. 2, 

5,8 [=PB l.2 6, 3o, 3LI; cf. p.381.2,5,8=PR l. 5o, 54, 57] , p.141.4,8 
7 . 
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[=PB l. 158,164 ], p. 20 1. 6 [=PB l. 242 ], p.251.4[ =PB l. 3o5 ]. - Pour 

la locution ~ "i' ~ ~, baoukou-ame, v. s. v. ~ 'i', baoukou. 
La forme adjective dérivée de cette proposition prend l'orthographe f ~, amouî 

tl" Celui, celle., ce qui est dans ... ". On la rencontre chez notre auteur, comme : 

1° f ~-, amouît, féminin singulier : ~celle qui est dans ... " ~ = ~ ~ } ~ 'i4i 
~ [d ~ t ~!,. } 0 r, ouarshouîou tapou-(tâît anwuît hdrou-s ~la garde sur 

le château qui est en son jour, la garde journalière du château", p. 5 1. 4 [=PB 

l. 1 9, où l'Ost1·acon 2 7 lt19 donne ~!,. :..::_, p. 30 l. 7 = OC l. 7 et PR l. 45 

=p.371.1.2-1.3 +~~~]; 

2 o f ~ } ~, amouîou, pluriel : ~ceux qui sont dans ... " , ~ :.t:::: f ~ } 
:.t ~, ddî-néî shaâou ne amouîou-j ~je laissai le désert à ceux qui sont en lui, 

à ses habitants,, p. 241.9 [=PB l. 294 ]; • 

3° f ~-, f ~ ";, f ~::, amouîti, amouîtou ~celui, ce qui est entre deux ob

jetsn, ~ :.t} :Ji f ~ j ~ ~ -~~ , mddît-î-ouî amouîti bdîti ~je me mis 

entre deux buissonsn, p. 3 1. 5 [ = PB l. 5, cf. p. 36 1. 1.6 = PR l. 2 8, avec la 

variante -=- ~::, ramouîtou, p. 29 1. 7-8 =OC l. 5 dans le passage parallèle 

t \........... . ----t~~~~.-de l'Ostracon 2 7 !tt 9 pour -=- .!\ _ ~ , m-amouttou], "' • Ji -s. 1 .!\ 

~) ~' douhdni-néî taou amouîti shapoui ~je touchai du front la terre 

entre les deux figures" peut-être des deux sphinu, p. 21. 1.1.-2 [=PB l. 249]. 

~ ~ ~ ~ ammâ' formule optative : ~donne .. . ' donne que .. . , fais que . . . l1 ou 

simplement· trque '"a 1111. 1111. ~- 6 - .......... - , ammâ-na-nou khounouît . . ... ,.!\~~·· ·~~ ·· ·~ 
-toun ~donne-nous cette grâce, , p. 231.5 [= PB l. 275 ]; ~ ~ ~ ~ ~==· 
ammâ mkhouj rinou-k ~qu'il connaisse ton nomJ,, p. 9 l. 6 [=PB L 73 ]. 

Cf. p.1.2l. 6 [=PB l. 125], p. 21. l. 9 [= PB l. 257), p. 231. 4-5 [=PB 

l. 2 7 5 ]. PR L 1 o 3 [ = p. 40 l. 9-1.0] donne ~ ~ ~ 7 = ~ ~ ammâ-"outou 
âdou où PB l. 77 [= p. 9 l. 8] porte~:;:-)=)....~ , mâ-k-outou âdou. 

t7 ~ ~ I:'""":::J amamou, subst. rn asc. : ~tente", p. H 1. 9 [=PB l. 11 o], p.1.3 l. 8 

[=PB l. 145 ]. 

~ ~ ~ ~ • amam~ît, subst. fém. : ~grotte, caverne" ; il sêrt à désigner l'une des nécro

poles et l'un des enfers égyptiens , celui des nomes de l'Occident du Delta. Le 

mot ne se rencontre chez notre auteur que dans la locution 7 ~ ~ ~ ~- 'tJ , 
nabît amamMt da dame de la grotte, , p. 1.7 1.1.0 [=PB l. 208], qui désigne 

une des divinités invoquées par Sinouhît. 
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A illllll J Amânou, le dieu Amon, invoqué par Sinouhît en tant que a lilllllll t ~::: ..... , ,/NVNNI. - ,,.._..!11_ 1 ... ..... 

Amânou nabou nasit-taouî ~Amon, seigneur du Siège des deux terres" , en 

d'autres termes, ~Amon seigneur de Karnab, p.1.71.8 [=PB L2o6 ].

Le mot a été transcrit en assyrien Amânou vers le XIVe siècle, et dans les noms 

propres, au v ne siècle , tantôt Amâné, tantôt Amounou; les Grecs l'ont rendu Ap.p.wv 

et les Coptes )..MoyN. 

( ~ ~ ~ ~ J, * ~ = ~ ~ Amânamhaît, litt. : ~Amon est en avant", sous

entendu ~de lui", nom porté par quatre des Pharaons de la XII" dynastie. Ceux 

dont il est question dans les Mémoù·es de Sinouhît, p. 1. 1. 5, 6 [cf. p. 28 l. 2 , 4 =OC 

l. 1, 2 et p. 35 l. 4-5, 6 = PR l. 4, 6] et p. 1.5.1. 6 [ = PB l. 1 8o] sont Amenem

haît 1er et II. Sur les erreurs que l'auteur ou le copiste de ces Mémoires ont 

commises dans la transcription du protocole, voir Introduction, p. xxxvi. - Le 

nom a été transcrit en grec À(l- p.avep.ijs ou À p.p.evep.ijs. 

~ • ~ "7" , * ~:..: Amenîti, au féminin ~: ~, * ~ ~ Amentît d'Occi-

dent, l'Ouesh, et par sui te ~le lJays des morts,. ~ * -:_' , gasou amenîti 
~ la moitié , le côté de l'Occidenh, le désert Libyque , p. 2 l. 7 [cf. p. 28 l. H 

=OC l. 3 avecl 'ortrographe ~ ~ ~7, gasou amentît et p. 361. 8 = PR l. 17- 18 , 

avec l'orthographe ~ *:..:; cf. p. 33 1.1.0 = PG l. 1 o ], -r-} :.:_.: *-~ "'7"' , 
nijouou ne amenîti ~ vents de l'Ouest,., , p. 4 l. 5 [=PB l. 14, avec la le

çon -r- ,__ *: ~, nifouou ne Amentît, p. 30 1. 2 =OC l. 6 et p. 37 l. 8 

= PR l. 39 avec la variante f* J =]. Le mot peut se retrouver dans le passage 

PB l. 2t4 [= p. 1.8 l. 2] , mais le signe que j'ai rendu * sc transcrit de plu

sieurs autres manières , A et 1 par exemple : la lecture n'est donc pas 

certaine. - Le mot s'est conservé en copte sous la forme dérivée de * =, 
Amentît, mais avec changement de genre: )..M€NT€, .J..MNT€ T. n, J..MeNf 

M.B. m , injernus, en grec Àrtev(hjs , puis €M€NT M. m , € M NT T. n, Occidens , 

auster. 

~ .-: ~ amakhouît' subst. fém.: ~ féauté, 'état du ~)""} ' anuikhou' de l'indi

vidu qui s'est mis sous [.!. , kharou J la dépendance ou la protection d'un seigneur, 

d'un roi ou d'un dieu, --z- j ::: -=- ~ ~ ~, sibou-nak ra amdkhouît ~tu as 

passé à l'état de féal", p.1.6 l. 4 [= PB l. 1 91 ] ; 7 ~ ~ ~, nabît amdkhouîl 
~ dame de féauté", épithète. fréquente derrière le nom des femmes, vivantes ou 

mortes , et qui s'applique ici à la princesse Nofirou , p.1. l. 6 [cf. p. 28 l. 3 = OC 

l. 1, et p. 33 l. 4 = PG i. IJ, avec la variante 7 ~fi'~ , nabît amdkhouî 



-Ho( 54 )ot-i--

et p. 35 1. 5 = PR l. 5].- Le mot s'est peut-être conservé dans le copte M"up., 

'Mnup .. T.M. €M7iU)-' 111. €MnU)€, MnU)€ B., dignus. 

1. ~ ani' ane' ene' particule qui sert à introduire le sujet d'un membre de phrase. 
~ 

Elle s'emploie de deux manières difl'érentes dans notre texte : 

1° En proclitique, devant le substantif ou l'expression qui sert de sujet au membre 

de phrase, et alors elle communique à celui-ci une valeur emphatique qu'on 

peut rendre souvent en français par c'est . .. , c'était . .. , 1 f • 1 = ~, 
,__.., ---~~ 

ane ~onou-j raddî irouîte-j ~c'es t Sa .Majesté qui la fit fabriquer)), p. 25 1. 7 

[=PB l. 3o8]; ..,.L.::-; ~ ~ ~ ~ ~_:. , p.211.11 [=PB l. 2S9] ane 
pidatiou me irouî-k sapou-sanou garou, litt. : ~c'est Bédouin en ton accomplir 

la seconde fois encore)), en d'autres termes ~c'est en Bédouin que tu accompliras 

l'autre vie encore h ; ~ :-; r ~ ~ = fl. = ~ r· ~' ane sapou sdanounou-naf 
" a- si ~c'était le cas qu'il se hâtât extrêmemenh , p. 2 1. 9 [cf. p. 32 1. 6 =PA 

fragm. P l. 1, où l'Ostracon 2 7 lt16, l. 3 = p. 29 1.1 porte :: et le Papy,·us 

Golénischeff, l. 1 1 = p. 33 1. 1 ainsi que le Papynts du Ramesséum , l. 2 o = p. 36 l. 10 

donnent~]. 

2° En enclitique, derrière le verbe et devant le sujet , :::t ~ :=_, p. 9 l. 7 [=PB 

l. 75] zadou-ane-j ~il a dit)), ~ ..,.L! ~, zadou ane-~onou-j ~sa Majesté a 

ditll, p.21l.9-10 [= PB l. 2S 6], p.22l.6,9 [' PB l.266,267 ], p.23l.8 

[= PB l. 279], ~ ..,.L! ~ fl] ~ j ~ 'i', oudnou ane-(wnou-f hdbou-f-néî 
~sa Majesté envoya vers moi , , p.15l. 2 [= PB l. 17 l1], _:: ..,.L f ~, raddî ane
~,onouj ~ fit Sa Majesté)), p. 20 l. 7 [= PB l. 2 43]. Quelquefois les régimes du ver he 

sont intercalés avant la particule ..,.L, ane, ;: i } ~ i ;: :;: Jt Ji ~ ~ 
~ œ ~ :::_ ..l y --l ~' raklwuît ouârît toun irouît ne balwu- amou me 
khomou-j ane lca-k noutir nrifir ~ton double a connu cette fuite que le serviteur 

ici présent a faite inconsciemment, ô Dieu bon h p. 17 l. 6-7 [=PB l. 2oS- 2o6], 

:: ...LP; ~-;:--} =t ffi r}}! tf1~, raddî ane-sataou-tou masouou souto
nou ~quand les enfants royaux eurent défilé ll , p. 22 1. 5 - 6 [=PB l. 263- 264]. 

2. ani, ane, ene, particule interrogative avec une nuance de négation dans la 
~ 

réponse : ~~est-ce que .. . ? , est- cc que ne pas ... ?ll , l'équivalent de num et de 

nonne en latin, ,l. 7 •} ~ -='i', ane nîti pou oudnou-néi ~~est-ce que ce 

serait que j'ai ouvert?)) p.H 1.14 [= PB l. 11S]; ..,.L Q ";;,:: 7} "-- ~-:. 
i, ane maîni-raj nltouj hatpou ~~ est-il heureux aujourd'hui ? ll, p.14 1. 7 f =PB 

l. 16 2]. Elle s_e joint souvent au verbe ~ } , ~- ~ ~, aou, et la locution qui en ré

sulte ..,.L ~ } , •-..,.L ~ ~ ane aou, an-aou, a le sens de ..,.L, ane, ene, seul, mais 

elle s'emploie de préférence à cette dernière loraque le développement de l'idée 

comporte une ou plusieura alternative3, 1 a \.. ., e \.. M:t 1.. ...=.... ,_..,. ® ,_..,. 
,__,,J! • I ..1\JJJ.LL..!\..•• • ~~ .... 

•) Q ~ __!. , an-aou noutir khmnou shdouîtou-naj rakhou nîti pou maî nuî 
~Dieu ignore- t-il ce qu'il a été décidé de lui [ l'adversaire], lui qui sait ce qu'il en 

est de ce qui existe?,, p.12l. 6-7 [=PB l. 126 ] ; cf. p.12l. 4-6 [=PB l. 123-125]. 

Dans ce sens, notre auteur, pour donner plus de force à l'expression, joint souvent 

le verbe ~, oudnou, à ..,.L ~), an-aou, ..,.L ~}~~~~M' 7} c-:1 , 

an-aOlt oudnou khoprouît me khounou ~serait-ce qu'il s'est produit dans le 

palais . . . ?ll , p. 61.9 [= PB l. 35; cf. p. 38 l. 9-10= PR l. 59 ] ; cf. p.12l. 3,12 

[=PBL120,123,t33;cf.p.401.14=PRL 178].-Lemot 1 ane s'est 
,_..,.' ' 

conservé en copte sous la forme -'N, 1'.111. num, an? et la locution 1 a \.. anaou ,__,, ~ , ' 
sous la forme €N€ 1'.111. , si, an? num? 

---11...- • l ffi ~ 
--A.-,.' am, anou, ane, avec es su 1xes anouît, anît, forme ordinaire 
~ -de la négation ~ne ... pas)) . Elle s'emploie : 

1° Devant les pronoms absolus des personnes, ~ ...:.. Ji~ { L i Ji"--, ane-noukî 
tarou sanou-j ~~moi , je ne suis certes pas son associé,, p. 111.13 [ = PB l. 11 4], 

~ ...:..Ji~ r ... ~'X T, ane-noukî iasou qaout-sd ~moi , je ne suis certes 

pas un orgueilleux h, p. 19 l. 6 [ = PB l. 2 3 o ] , ~ 2 • } , ane-nitouf pou ~ce 
n'est pas lui ,, p. 22 1. 9 [= PB l. 267]; 

2° Devant les pronoms suffixes des personnes, seule:: p ~ ~ ~, ane-s me abouî-î 
~~elle n'était pas dans mon cœur,, p.18l.12 [= PB l. 222- 223], ou avec la 

finale en - , -ît, - itou, =! -t Ji,;:__~ 7 Ji, (wîti- î anouîtou-j me khaît-i 
~~mon cœur il n'est pas dans ma poitrine)), p. 7 l. 2 [=PB l. 3 9 où le scribe a 

intercalé par erreur les déterminatifs a~ derrière ~; cf. ' pour la correc

tion , le passage parallèle p. 21 l. 8 = PB l. 2 55 , et l Introduction , p. vm 1 ; 

3° Devant les substantifs et les adjectifs, ~ ~ ~ ~ ::, ane-sapouîtou nabou ~ il 
n'y a point de restes , , p. 8 1.10 [= PB l. 65 ] , .:: ~ -0

1 7-:- f J )fl. , 
ane-dît nît irouît idbou ~sans un moment de cesser., p. 24 1.13 .[=PB 

l. 2 9 9], ~ = fl ~ ) ~ '#. Îl;:::: Q =, ane-shoudouou irouî-naj maîtîl 
~ce ne sont pas de pauvres hères à qui il a fait pareille chosen, p. 25 1. 7 [= PB 

l. 3o9 ]. Le membre de phrase oit elle se trouve ainsi employée est presque 

toujours dans la dépendance d'un substmtif ou d'un autre membre de phrase 

dont il restreint l'extension: ) r! ~:: ... ~) ~ r, ouaskhouît ane-(wmou-s 
~un chaland, point gouvernail de lui , un chaland sans gouvernaib, p. 4 l. 4 

[=PB l. 6; cf. p. 30 1. 2 =OC l. 6 et p. 37 1. 7 = PR l. 38], ~ -~:: ~ J 
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~ , paroui-âott [ douît J ane-tououtou-j ~un brave point pareils de lui, un brave 

sans pareih, p. 7 1. H-12 [=PB l. 52; cf. p. 39 1. 6-7 = PR l. 76- 77]; ~ ~ ~ 

~ 0 = ~ ~} ~ ~ ::: L!;; r' p.18 1. 13 [ = PB l. 2 1 2] na~a~ ane
zarouou-f zdît ane-~ouanîti-s ~la durée pas limites d'elle, l'éternité pas 

périodes d'elle, la durée sans bornes, l'éternité sans fin.,; cf. p. 2 1. 6 [cf. p. 28 

1.10 =OC l. 3, p. 32 1. 4 =PA fragm. N l. 5 et p. 3ô 1. 7 = PR l. t 6], p. 7 1. 8 

[=PB 1.47,48; cf. p.391.3=PR l. 72], p.8 1.4 [=PB l.fi7], p.9 l.H 

[=PB 1.84], p.H 1.10 [=PB l.tto], p.12 1.4 [=PB l.t21], p.21 l.H 

[=PB l. 2&8]. 

4 ° Devant les verbes à l'état absolu ou conjugués , -;- \-} :: ::Jt, ane-sazmou
tou rinou-î ~mon nom n'a pas été entendu.,, .p.7 1.3-4 [=PB l. 41], :::~ 
~ "--, ane-sanazou-j ~il n'a pas peur.,, p. 23 1. 8 [=PB l. 279]. Lorsqu'elle 

précède le verbe à l'état absolu, le membre de phrase se trouve assez souvent 

dans le même état de dépendance que j'ai signalé au paragravhe précédent , 

J l..l ~ ~ ~ ~ = ~ r } JI. #.~~y r -~ ::.t ~, baoukott âkhou-f 
~enâ shamsouott-j ane-radâît rakhou-sit mashâouou-j ~l'épervier s'envole 

avec ses serviteurs, sans le faire savoir à son armée.,, p. 2 1. 9-10 [cf. p. 291.1-2 

=OC 1.3-4, p.33 l.H-12=PG l. 11-12 et p.361.10-H=PR l. 21-22]; 

cf. p. 3 1. 7, 8 [ = PB l. 5, 7; cf. p. 29 1. 9 =OC l. 5 et p. 37 1. 1, 2 = PR l. 3o, 

31], p. 6 1.10 [=PB l. 37; cf. p. 38 1. H = PR l. 6t], p. 7 1. 3, 4 [=PB l. 4o, 

tu, 42; cf. p. 38 1. 12 = PR l. 64], p. 8 1. 2, 3, 5, 8, 9, 10 [= PB l. 54, 55, 58, 

62,63, 64-65; cf. p.391.6,8,9,10,H,12,14,16 = PR 1. 79, 8o, 8t, 83 , 

84, 86, 8g], p. 91.4, 6 [PB l. 72, 74; cf. p.40 1. 5= PR l. g6], p.H 1.13 

[=PB l. 114], p.141.12 [=PB l. t 69], p.151. 9, H [=PB l. t83 , t84, t85], 

p.161. 9,10 [=PB l. 197, t g8], p.18 1.10,12 [=PB l. 222, 22 ft], p.191. 2, 3 

[=PB L226,227], p.21 I.H [= PB L<J5g], p.22 1.1,3 [=PB L2Sg , 

26o ], p. 231. 7, 8 [=PB l. 278, 279, 28o ] , p. 291.3 [= OC l. 4 où les autres 

textes ne portent point la négation], p. 28 1. 13 [ = PR l. 64 où la phrase est 

mutilée]. 
A côté des formes -"-, ani, et -"-, anît, notre auteur emploie une fois la forme ,__ -

féminine -"- ~. antît ~rien., unie au mot 7, ouâou ~un .,, pour exprimer -- .......... ~ ...A- -~·----~~~.~ • t't . h ~pas un, aucun., : • El'>,__ __ ~~ 1 IT7I fi. .!\ ~, sapott man t -ouaou . ar 
khounou me ouâou ~tandis que l'un . ne s'approcha pas de l'autre., , p.12 1.15 

[=PB !.136-137; cf. p.411.1-2=PR l.t82]. 
L'identité du son et le voisinage des significations a produit parfois l'échange de-"-, 

_._, ani, a ne avec 2. 1 , ani, a ne, ainsi qu'il a été indiqué s. v. 1. 1 • Le peu de ,__ ,__ ,__ 

/NNN{\ 

différence qu'il y a entre les formes hiératiques de la négation -"- et de la pré

position ,__ , ni, ne, a entraîné parfois la substitution de l'une à l'autre. C'est 

ainsi que l'Ostracon 2 741.9 , l. 6 [=p. 30, 1. 2] donne";~ • • ne ~amou . . . , 
où le Papyrus de Berlin, l. 6 [=p. 4 1. 4; cf. p. 37 1. 7 = PR l. 38 J porte :::'*' 

\ ~, ane-~amou. 
Le copte a conservé la négation -"- , ani, sous les formes N' T.M.B. en préfixe au 

commencement de la phrase négative, et .~.oN T.M.B. à la fin de la phrase. 

1 1 1 -anou, -en ou, -nou, pronom enclitique de la 1re personne du pluriel , commun aux 

deux genres , ~nous, nôtre , nos., , p. 23 1. 5 [= PB l. 275 ], p. 24 1. 2 [=PB 

l. 285 ]. Dans le membre de phrase";\ m ~ ~, na~mou-n01.t si-j, qui se 

traduirait ~son fils nous délivre.,, p. 7 note 7 [=PB l. lt6] , le pronom :-7':, nou , 
est une faute de copiste pour ,__ , ni , et la véritable leçon se lit p. 39 1. 2 [ = PR 

l. 70] "; \ ~ ~ "--, na~mou ne-sa-j, dont l'explication est donnée plus 

bas s. v. "; \.........~, na~mou. - Ce pronom s'est conservé en copte sous les 

formes -eN , - rr T.M.B. 

~, 1 anou, verbe actif : ~porter, apporter, mener, amener., , p. 2 1. 5 [cf. p. 28 1. 9 

=0Cl.3 et p.361.6=PR l. 1S], p.61.5 [=PB l.3o; cf. p.381.5=PR 

l. 54], p. 7 1. 2, 4 [=PB l. 3o , 42; cf. p. 38 1.12 = PR l. 63], p. H 1. 4 [=PB 

l. 1 o3], p.131. 5 [=PB l. t43] , p. 221.1.0 [=PB l. 268]. On le rencontre encore 

chez notre auteur : 1° à l'infini tif féminin , ~ 7 , anottît, anît, p.141. 8 [=PB 

l. 164 ] , p.151. 5,10 [= PB l. q 8, t85 ]; - 2° au passif~ 7 , anouîtou , p.15 

1. 7 [=PB l. 181], p.181. 7 [=PB l. 2 19, avec le verbe factitif~ , radaît ], 

p. 24 1.12 [=PB L 297 ]; - 3° à la forme en ~ ~ , î final, ~ ~ ~ , anouî, anî, 
avec le sens passif, p.15 1. 4 [=PB l. q8]. 

Le mot s'est conservé en copte sous les formes EN T.M.B. rr T. , EINE , I N €, T. 

EINI B. INI M.B. ducere, adducere, ainsi qu'à l'impératif A.NI T.M. a.ffer, o.ffer. 

·~· JJ 1 1 anouou, subst. ma sc. pl ur. , dérivé du verbe~, anou, ~ apports, présents , tributs , 

redevances., , p.10 1. 5 [=PB l. go]. 

J. 1 anouou, subst. masc. plur.: ~ colonnes , stèles., , p.16 1. 8 [=PB l. 196 ]. Il 1 1 
~ 

*A6a<Jn anbou, AA<Jl... n'S., *A6a<jen ',n 1 anbouou, ,/NNNII. u ,/NNNII. ~u~ 1 1 ,/NNNII. U1 1 1 U1 1 1 

subst. masc.: ~mur, muraille., , p. 51.2 [=PB l. 17 ; cf. p. 301. 4 = OC l. 7, 

p. 341. 5 = PG l. 2 1 et p. 37 1. 10 = PR l. 42 ]. Le mot est donné en variante de 
Bibl. d'étude, t. 1. 8 
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[Ïj ~ , ~âît, dans l'Ostracon 2 7 4 t 9, l. 7 [= p. 3 1. 4] et dans le Papyrus du 

Ramesséum, l. 45 [=p. 37 1. 1.2], nu passage qui correspond à p. 5 1. 4 [ = PB 

l. 1 8 ]. 

ta< J ~ anbouîtou, subst. fém. plur.: ~clôtures , enclos, parcs à bestiauu, p.H 
,...,._..._ 1 1 1 . 

1.1.4 [=PB l. tt6]. - Ce mot et le précédent dérivent d'une même racme 

~ ~ J } ........J, ambou ~enclore, enfermer., . 

~J~ anebou, subst. masc. sing.: dance, zagaie.,, p.1.2 1.1.4 [=PB l.t34 ; 

cf. p. 41. 1.1. = PR l. t8o J, p. 1.3 1. 4 [=PB l. t 4o; cf. p. 41. 1. 1. = PR l. 1 86]. 

A a< J \... 11L anoumou, subst. ma sc. pl ur. : ~ peau, toison , poils., , p. !61.1.0 [= PB , ...,._..._ JI\ 1 1 1 
l. 198 ]. - Le mot s'est conservé en copte sous la forme ÀNOM M. m cutis. 

anir, au pluriel l?lllli1J anîrou, subst. masc. : ~pt erre.,, p. 1.6 1. 9 [=PB 
1 1 1 

l. 1 96], p. 251. 1. [=PB l. 3oo; cf. p. 41. 1. 1.0= OB l. t].- Le mot s'est conservé 

en copte sous les formes u>N€, wwNe T. n , WNI MB. m lapis , et en composition 

€N€- T., dans €N€MM€ r. gemmœ, et ÀNÀ- M. dans ÀNÀMHI JI!!. ni' matgm~ita . 

1. ~ ara, are, forme pleine de la préposition = , ra, re, q. v. Elle ne se rencontre 
<:::> 

qu'une seule fois chez notre auteur, dans la locution ~;::, ara-j, arej, qui sert à 

mettre en vedette un mot ou un membre de phrase ,~=~,::::-;~ Q ~ ~___, , 
oudnounou-ara-j taou pfi maî mâ tt or qu'en serait-il de cette terre? n, litt. : 

~elle serait pour elle cette terre-là comme quoi ?n , p. 7 1. 5 [= PB l. 43; cf. p. 38 . 

1.1.6=PR l. 67]. 

2. ~ ara' are' particule qui se met en tête des phrases ou des membres de phrase ' 
<::> . ' 

quelquefois pour les introduire avec plus de force, quelquefois pour leut· prêter 

une nuance dubitative de sens, 1,. $; ~-==!:} ~ ~ ~~ 3~ :-;"--- ,are 
oudnounou abouî-J ra âMou ammâ zadouj lcharouil aboui-f ~si son cœur 

est pour combattre, qu'il dise l'intention de son cœur l.,, p . 1.2 1. 6 [=PB l. t 2 5 ]. 

A<=> araî, ari, ndJ. ectif dérivé de la préposition 1. 1 , ara, are ~celui qui appartient 
,~ <=:::> 

à ... , celui qui est à . .. 11. Ce mot se rencontre chez notre auteur sous deux 

formes et avec deux emplois différents : 

1° 1 -=- .,t J araît nu pluriel 1 <=> "' ..-...., araouitou, subst. fém., litt.: ~ In chose , ... W1' ' , .... Yt•• 
qui appartient à ... , métier, fonction, occupation, devoir.,, ~} '!} 1~1 • 
~ :=- \1 ~, aou ~amouou nabou ~r araouîtou-j ~chaque artisan était (classé) 
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selon ses dewù·s, selon son métier., , p. 20 1. 1.0 [ = PB l. 246 J ; :1:} Jt .-; ~ 
-:- \1 =:, ùîbou nabou (wr araitj ~~chaque domestique à s.on métier., , p. 24 

1. 5-6 [= PB l. 290 ]. 

2° ~ ~ , araî, arî, adjectif enclitique, qui se joint à un substan tif masculin ou 

féminin , singulier ou pluriel, pour lui attribuer la possession d'une idée expri

mée nntériem·ement: ~sa Majesté avait expédié une armée nombreuse au pays 

des Timihou., , ~ J"-- r ~~}fi J ~.!.~J ~ ~' si-f'samsoume ~araouî 
araî ~~son fils aîn{ en était le chef., , ou ~dont son fils aîné était le chef.,, 

p. 2 1. 2-3 [cf. p. 28 1. 8 = OC l. 2 et p. 36 1. 4 = PR L t3 ]. Lorsque le nom 

ou l'idée que ~ ~ ' araî, rappelle est au pluriel , on rencontre assez souvent , 

surtout dans le nouvel égyptien, un pluriel ~ ~, araou. 
~. 

~ , Ir ou, verbe actif : da ire, fabriquer.,. Il se rencontre chez notre àuteur avec =--
les orthographes et aux formes suivantes : 

1° ..-.... , irou, toujours sans -==, r, complémentaire, à la tre personne du temps 

simple, "i' ':l'F. ~ ~ , irou-îshamouît ~je fis allée,j'allai.,, p. 51.4-5 [=PB l. tg, 

où PR l. 2 9 = p. 37 1. 1. donne ~, irouît]; à tou tes les personnes du temps 

en ,__ , ni, ne, ::: Jt { 7 ! , irou-néî ranpouîtou ~je fis, je passai des années" , 

p. 1.0 1. 6 [= PB l. 9 2 ] , = } ~ i ! , irou-nak ouârouîtou ~tu as fait des fuites, 

tu as fui .,, p. 21. 1.1.0 [=PB L 2S7 ], ê3} ~ i !, irou-naj ouârouîtou ~ il a 

fui ., , p. 23 1. 7 [=PB l. 2 7 7] ; cf. p. 6 1. 4 [ = PB l. 3 o; cf. p. 38 1. 5 = PR l. 54 ] , 

p.H 1. 3 [=PB l. t o 1], p.1.3 1. 6 [=PB lt45; cf. p. 41. 1. 9 = PR l. t 91 ] , 

p.1.41.3 [= PB l.t57J , p.1.51.1.3 [= PB l.t88 ] , p.1.91.1.0 [=PB 1.235] , 

p.25 1.5 [ =PB l.3o 5 ] , p.40 1.1.2 [=PR l. q6] , p.41. 1.3 [=PR L 183], 

p. 42 1. 2-3 [=OB l. 4]; à la forme absolue _,.._ +.} , irou-sou ~celui qui Pa 

créé., , p. 36 1. 1. [ = PR l. 7 oit OC l. 2 a:--+ ·} , irouît-sou , que j'ai admis 

dans le texte], __,_ ~ :!! ............ ~ "--, irou me khopshou-f tt agissant de sa harpé., , 

p. 7 1.1.1. [= PB l. 52; cf. p. 39 1. 6 = PR l. 76]; cf. p. 9 1. 6-7 [= PB l. 7 4-75 ] , 

p. 251.4 [ :--·PB l. 3o5]. Le scribe de la première époque thébaine a peu employé 

l'orthographe =: avec-== complémentaire, mais celle- ci se rencontre chez les 

scribes qui ont copié les Mémoires à la seconde époque thébaine : ~:: ~ } , me 
irou-sou, p. 28 1. 5 [ = 0 C l. 2 ] , :: Jt ':l'F ~ ~ , irou-i shamouît, p. 30 1. 7 

[= oc l. 7 ]. 

2° ..-,__ ~ ~ , Ï1·ouî, avec la flexion adjective en ~ ~ , î, ~les murs du prince..-,__~ ~ 
~ r "-- 4- 1 r-. ~ ) ~ ' irouî ra khaifou saatiou ~faits pour repousser les 

Bédouins., , p. 5 1. 2 [ = PB_l. 17; cf. p . 30 1. 5 = OC l. 7, p. 34 1. 5 = P G l. 2 1 
8. 
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et p. 371. iO = PR l. 43]; ~ ~ ~ ~ { ;"';: }:-!, ddî-j irouî-î ranpouitou ashaati-
ou ~il me fit passer des années nombreuses.,.,, p. H 1. 2 [=PB l. 1 oo]; ~ Gl 
~) ~ #. .-.... ~ ~;:: ~ =, ane-shoudouou irouî-naj maîtît ~ce ne sont pas ~ 

de pauvres hères à qui il a fait pareille chose.,.,, p. 25 1. 7 [=PB l. 3o9 ]. 

3° .-... ou ~, irouît avec la flexion -ît- de l'infinitif féminin, :t= "---~._..a.=, .... .... • <=> .... _il: __ .. 

n'!Jir irouît-î-nak, litt. : ~hon mon Jaire à toi.,.,, c'est-à-dire : ~je te ferai du 

bien.,., , p. 9 1. 8 [=PB l. 7 7], r::;; Y}~ , (wr irouît ouapouîte-j ~à ex écu ter 

sa mission.,.,, p. i2 1. i [ = PB l. 11 7], ~ 7 ~ -=- ~ ~, kharvu irottît noutir 
ra batpou t(or Dieu a agi pour le contentemenb, p. i3 1. 9 [=PB l. tl17], · 

) ~!;:.:;: ~ "'i' ~ ~, ouârît-tounirottît ne baottkou-ame ~cette fuite qu'a 

faite le serviteur ici présenb, p.1. 7 1. 6 [ = PB l. 2 o 5]; cf. p. i 1. 7 [ = OC l. 2] , 

p. 3 1. 6 [=PB l. 5 et p. 37 1. ii = PR l. 2.9], p. 5 1. 6 [=PB l. 5-6; cf. p. 37 

1.8=PR l.45], p.61.3[=PBL28;cf. p.381.4=PH l. 62], p.i31.6 

[=PRL144], p.i41.6 [=PB l.161], p.i5 1.9 [=PB L183], p.i7 Li 

[=PB l. 202], p.1.8l.H [=PB L 223], p.i9l.H [=PB l. 236], p.20 1.5 

[=PB L24t], p.2i 1.2 [=PB L26o], p.22 Li, 3 [=PB l.269, 261], 

p. 23 1. iO [=PB l. 283], p. 24 Li3 [=PB l. 299], p. 25 1. 7 [=PB l. 3o8 ]. 

4° -:-)ou-:-,*---~~:,*::_, irouîtou avec la flexion-) du passif,-:-=-:

) ::, irouîte-nal~ irouîtou-ra-k ~tu as fait ce qui t'a été fait" , p. i51. i9 [=PB 

L 183],-:-) = ~ r .r., irouitou-nak shamsou ~on te fait suite.,.,, p. i6 1. 5 

[=PB l. 192 ], cf. p. i6 1. 7, ii [= PB l. 194, 198]; ~) -:-~(~!J~ ~:, 
aou irouitou-néî khaîtou ashaatiou ~on me fabriquait beaucoup de choses.,.,, p. iO 

1. 5 [=PB l. 91 ], p.1.9l. H [=PB l. 236 ], p.251.6 [=PB l. 3o7]· La marque du 

passé, -, ni, ne, a été intercalée une fois entre le verbe .-..., irou, et la flexion 

-tou -.::: ~ /1 ~, 1·rouî-ne-tou-J ra ~ouît rril a été fait pour frapper.,.,, p. 9 

1. 5 f= PB l. 72], cf. p. 421.5 [= OB l. 6 ]. On a au pluriel*~, irouîtou, p. 42 

1. 4 [= OB l. 5]. -La forme non vocalisée -:- du passif se confond aisément 

pour nous avec l'infinitifféminin -:-, et peut-être répond-elle à une nuance de 

prononciation : écrit -:-) le verbe se prononçait irouîtou, iroutou, écrit -:

il avait perdu sa voyelle finale, irouît, irout. 

Le mot se retrouve en copte : 1° sous la forme pleine dér;·vée de-:-, irouît, €1 f€ ; 

If€ T.B. lfl M. €f T.M. r T._€1>..1, 1>..1, €X B. facere; - 2° sous la forme procli

tique atone €f- T.M. r- T. €X- B. en composition;- 3° sous la forme absolue -'-• 

M.B., À- ,-'--'-- T., €1 B., oï, o, w· T. facere, esse, avec amuïssement de=, 

ra, médiale. Il s'est maintenu de plus, comme suffixe, dans les auxiliaires Àr€-, 
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€f€- , €X€- , <.1)-'-f€-, etc., et à l'impératif Àfl M.fac, en combinaison avec des 

particules telles que ~ ~, a, ia, tt!~ , shdâ, etc. 

~~irait, au duel~ iraîti, subst. fém.: ~œiln, p.1.4l.i2 [=PB l.1 69], p.23 
- 1 ~ 

1. 8 [=PB l. 279 ]. - Le mot ne s'e3t conservé en copte que dans le mot 

composé €1€fiWON€ T. invidus; nous en possédons la transcription grecque iri 

dans le nom du dieu Osiris, "(3 . 

~ "7 1 ~ 1 arpou, subst. masc.: ~vin.,.,, p. 91. i2 [=PB l. 82 ] , p. iO 1. 3 [= PB l. 87]. 

.:.___ Le mot s'est conservé en copte sous la forme HJ' n T.M. n1, n et Hxn, B. n , 

vinum; il avait passé dans le grec d'Égypte, et Sappho ainsi que Lycophron (v. 679 ) 

l'avaient employé sous la forme tpms. 

~~ aroutît, * ~~* arouti, pluriell~ =Î= aroutouîtou, subst. fém.: ~laih, , =1= , • ,_ alli 

p. 61. 3 [= PB l. 27; cf. p. 3i 1. 2 =OC l. 9 et p. 381. 3 = PR l. 61 ] , p. iO 1. 6 

[=PB l. 91 ]. -Le mot s'est conservé en copte sous la forme €fWT€ , T. net T , 

€rw+ M.B. m ct+, lac. 

~ ~ akhou, akh, particule interrogative et exclamative: ~ quoi! que ? ah J.,.,, p. i41. 1.0, 

1.4[=PB l.167,f72],p.221.3 [=PBL26t];p.421.3 [=0Bl. 4).- Le 

mot s'est conservé en copte sous les formes Àc;- M. et À2- T. dans Àcbo M. -'-2fO T. 

quid, cur, qum·e? et J..<J) T.M.B. €<.1) B. quis , qualis, quare , cur. 

..a. iakhouît, akhouît, khouît, au duel ..a. E:""'":" akhouîti, khouîti, suhst. 

.o -~E:""'":" 
fém. Ce mot. qu'on traduit d'ordinaire par horizon, désigne à proprement parler la 

partie du monde d'en haut qui est délimitée par la course du soleil , l'ovale = 
bordé de hautes montagnes que le soleil éclaire pendant le jour: le signe tJ:U , qui 

sert à l'écrire, représente les deux cirques montagneux où le soleil parait le matin 

au sortir de la nuit et où il disparaît le soir pour rentrer dans les ténèbres. Le 

Pharaon étant identifié au Soleil, le tombeau où on le dépose est identifié à ces 

deux cirques , et il est nommé par euphémisme~, akhouît ~le cirque lumineux.,., , 

~ B , akhouîti de dou,hle cirque lumineuu : ~ ~ l J -=-~ "--- , âouqou 
noutir ra akhouite-j de dieu Pharaon entre en son cirque lumineux.,.,, ~en son 

royaume de lumitl'e" , en d'autres termes il ~meurt.,.,, p. i 1. 6 [cf. p. 281. 3 =OC l. 2, 

où le mot est écrit tJ:U ~ J; ..,......., 4:1: l t -=- tJ:U "---, ât'OU noutir ra akhouîte-j 
.... ,, ._ ..1 <=> ~ .-.LJ 

de dieu monte vers son royaume de lumière.,., , p. 351. 6 [ = PR l. 6 en variante de 

~ ~ que le3 autres textes portent en cet endroit]; ) 1 ~} ~ ~, ouzdou 
ra akhouît ~passer au royaume de lumière.,., , c'est- à-dire ~ mourir.,.,, p. 6 1. iO 
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l =PB l. 36; cf. p. 381. 10 = PR l. 6o]. A la page 191.8 [ . PB l. 232-233] , le 

mot s'applique à l'endroit où réside le Pharaon vivant, à la cour , ~ ~ r ~ 
J r jr ~::, nÎtOUk ÏaSOU ~WbSOU akhottit-tOUn tt C'est toi qui es le voile de 

cet hon"zon-,, en d'autres termes , tt qui me tiens écarté de la cou1'" . - Le mot ne 

s'est pas conservé en copte. Nous en possédons la transcription grecque axr dans 

le nom divin Apf1axrs ~ ~ .~ J, Hannakhouîti. 

~ r iasou' ias' is' conjonction qui sert à attirer l'attention sur le mot ou sur le memhre 

de phrase auquel elle est jointe. Notre auteur l'emploie tantôt seule ~ r, iasou, 
tantôt augmentée de la flexion-} , -, tou. 

1 o Simple , elle est toujours enclitique, et elle se place parfois en tête de la phrase , ~ r 
~ :;;;; t • - ~ ~ '""' a \.. , iasou ouârouîtou-toun irou'Ît ne baoukou-ame Jf .... 1111/NNNo\,__;...~~, .J\. 
tt certes ces fuites qu'a faites le serviteur ici présent", p.181.11 [=PB l. 233 J; 
parfois derrière le premier mot, ~ ~ r ~ J r jr ~::, nîtouk iasou ~absou 
akhouît-toun ttc'est hien toi qui m'es le l'oile de cet horizon", p.19 1. 8 [=PB 

l. 232-233]; padois derrière le deuxième ou le troisième mot , ~..,:.~~r 

.. ~ J: :,0, ane-nouk iasou qdouî-sà tt moi , je ne suis cet·tes pas un orgueilleux" , 

p.19 1. 6 [= PB l. 23o], ~ l ~ r •}, âou ne noutir iasou pou tt certes c'est la 

main du dieu, , p. 22 1. 3 [ = PB L 2 6 2] , ~ } 2 ~ 7 ~ r !W1 ~ ~ = = ~ f}, 
aou maînî iasou shdâ-nak tanouî ttet aujourd'hui certes tu as commencé à 

vieillir,, p. 16 1. 2 [ = PB l. 189-1 9 o]. Dans cet emploi, ~ r, iasou , donne au 

membre de phrase où il est ajouté un sens restrictif, qui le met en opposition 

plus ou moins forte avec les phrases précédentes, et on pourrait souvent le tra

duire par mais: tt Mais ces fuites qu'a faites le serviteur ici présent , - mais c'est 

toi qui me voiles cet horizon , - - mais mQi je ne suis pas un orgueilleux,- mais 

c'est la main du dieu, - mais aujourd'hui tu as commencé à vieillir, . 

2° ~ r -, ~ r -}, * ~ r 7' iasoutou, avec ou sans les pronoms suffixes des personnes , 

se met en tête de la phrase qu'il détermine, et il exprime ordinairement la 

même nuance de sens que ~ r' iasou' simple ' tt qu'on ne le fasse pas savoir à 

ttCette armée", ~r-}rLJ~ J ~+ffir} Pl~~~-}~~}~~~~ 
~ ~ n 1 ~ ':} = ~ ~ ~ ~ ~ r :..} ~ ~ ::: -- } ~ ., ~ 'i' 1 
} ~ "--, iasoutou hdbou ra souton-masouou oudnouîou ma-khait mâshàou
poun nasou-ne-outou ne ouâ-ame iasoutou-i âMou-kouî sazmou-néî 
kherôou-j ttmais on manda aux enfants royaux qui sont avec cette armée, et 

quand ce'a fut annoncé à l'un d'eux, mais moi j'entendis sa voix ! il, p. 2 1. 9-

p. 3 1. 3 [=PB l. 1; cf. p. 29 1. 2-4 =OC l. 4 , p. 33 1.12-13 = PG l. 12-13 et 

p. 36 l. H-13 = PR l. 2 2-2 5 ]. Il est alors renforcé souvent-du complément::: , 

ra-j: ~ r ~ x j ::..._! :.._, t'asoutou-raj sdbou-ne-~onou-j tt mais , Sa Majesté 

avait expédié une armée" , p. 2 1. 2 [cf. p. 281. 7 =OC l. 2 et p. 361. 3 = PR l. 11 J; 
~ r ~ ~ !. , iasoutou-ra-j zadou ne (wnou tt mais roici que dit la Majesté du 
roi,, p. 15 1.1 [=PB l. 1 7 3 ] , a n ~ t ,__... n ,__... 111111111 a - ) ~ n ,__... iasoutou-

,,'....__JJ~ I' •••,_...,, ••• l' •• •' 
m-j anott-ne-sounou manaouîtou-sounou ~mais voici qu'ils appor tèrent leurs 

cliquettes" , p. 22 l. 10 [ = PB l. 2 68 ]. - Le mot s'est conservé en copte sous la 

forme simple s1c T.B. 1c JIII.B. ecce , qui se place toujours au commencement de 

la phrase. La forme en -} , - , -outou, a disparu ,- mais elle a été remplacée par 

des formes développées en xs ~, 1c:x:s T. M. , quam! si. 

~ ~ r c-:1 a sou, iéisou, subst. masc. : tt tombeau , syringe" , p.16 1. 7 [= PB l. 1g5]. 

* ~ r .. !' * ~ r ~ aouskou l verbe neu tre : tt tarder, hésiter " ' p. 29 1. 8 [= oc l. 5]' 

p. 33 1.15 [ = PG l. 1&}, dans une' variante introduite par les scribes de l'âge 

Ramesside ; cf. p. 3 , note 8, et l nt·l'oduction , p. xxvi , xxix. - Le mot s'est con

servé en copte sous la forme wcK, ocK T.M. tanlare, morari . 

~~isaît, isît, à l'origine r ~~sait, subst. fém.: ttsiège, place , habitation" , 

J ~ 1j ~, isdit dagdî tt un endroit où se cacher, , p. 3 1. 5 [=PB l. 6; 

cf. p. 29 1. 7 = OC l. 6, p. 33 l. 15 = PG l. 1 5 et p. 36 1. 15-16 = PR l. 2 7-2 8 

où le déterminatif LJ manque , J;: 1f ~, isait ne dâgdî tm ne place où se 

cacher" ] ; cf. p.14l. 2 [= PB l. d i 5 J, p.191.1 , 8 [= PB l. 224, 232 ]. La locution 

J ~ ~, isdit ouêrit tt le grand siège" , p. 211. 4 [= PB l. 2 52 ] désigne le trône 

du Pharaon , ou plutôt l'estrade sur laquelle le Pharaon siégeait , seul ou accom

pagné de la reine , pendant les audiences et les réceptions officielles. 'i ~ _:_ 

J -:-."": ""';'" , khnownouit isdouîtou , litt. : tt celle qur joint les places" , est le nom 

de la pyramide de Sanouosrît [er, p. 1 l. 4-5 [cf. p. 28 1. 2 = OC l. 1, et p. 35 

l. 4 = PR l. 4 ]. - Le mot ne s'est pas conservé en copte. Nous le possédons 

en transcriptions grecques !si et Osi dans les noms de la déesse Isis et du dieu 

.Osiris , qui se prononçaient primitivement Sait • et Sdiri • . 
- -= 

~ 15 r- JI), * ~ : JI) ashasouît, ashesît, pronom interrogatif : tt qm, que, 

quoi ?or. 0 Il est employé par notr e auteur une seule fois, avec ·} ' pou : ~ ~ n- ji) 
~, ashesît pou ttqu'es t-ce?, , p . 6 1. 8-9 [= PB l. 35; cf. p. 38 1. 9 = PR l. 58, 

avec la variante [ ~ =J + + r x ~ ~ ji), pa~ou-nak nan ~wr saî ashesit]. 

~ ~='JI) ashnounou, verbe neutre : tt pousser un cri de victoire" , p. 13 1. 3 

[=PB l. 14o ]. 
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~lfj }t)~. *~lfj 7~~, *~~ 7t)~. *~~) ~ 
~ laoukou, litt. : tt le pays du carriern, nom du Gehel-Ahmar, p. 4 1. 5 

[ = PB l. 1 4-1 5 ; cf. p. 30 1. 3 = 0 C l. 6 , p. 34 1. 4 = P G l. 2 o et p. 3 7 1. 8 

= PR l. 4o]; cf. l'Introduction, p. xxxix. 

~,. ~ 1, ~,. ~ f aqamou tt boucliern, p. 81.7 [=PB l. 61; cf. p. 341.11 = PG 

l.44etp.391.14=PR 1.86], p.121.14 [=PB 1.134; cf. p.411.1=PR 

I.q9J. 

a ... . , ::;:: aq1rou, adj.: tt sage, instruit, excellenb, p. 7 1. 9 [=PB l. 48; cf. p. 391. 4 = PR 

l. 73], p. H 1. 6 [= PB l. 1 o6 ]. -Le mot ne s'est pas conservé en copte, mais 

il existe en transcription grecque, au féminin wKrl, dans Nhwxpts ,_ l ~ t . .... , .... ~ 
···iii 
; 1 1 iatou, suhst. masc. : ttorgen, p. 9 1.13 [=PB l. 84]. - Le mot s'est conservé en 

copte sous la forme €1WT T. IWT T.M. , hordeum. 

~ 1 ~ ~fW· :: ~· * ~lfj 1 ~ ~ ilJ• * ~lfj 1 ~ ~ fj, *::J atouî, 
iatouî, a ti, suhst. masc. : tt souverain, suzerainn , p.1 1.1 [cf. p. 27 1. 2 =OC 

l. 1, p. 33 1.1 = PG l. 1 et p. 351.1 = PR l. 1], p. 22 1. 9 [= PB l. 267].- Le 

mot pa raft se rattacher à la racine ~-Ji , idtou, iôtou ttpèren; idtouî aurait 

été à l'origine le chef de la tribu considéré comme le père de la tribu , le patriarche. 

~~l;t. *t,:..J iatouf, iôtouf,suhst.masc. :ttpèren, p.7l.8,10 [=PB 1.47, 

5o; cf. p. 39 1. 3, 5 = PR l. 71, 7 4], p~ 30 1. 4 [= OC l. 7], p. 34 1. 5 [ = PG 
l. 2 1 ] . -Le mot s'est conservé en copte sous la forme ancienne sans "--, j 
finale, € 1WT , T. IWT T.M.B. pater, au pluriel €lOT€, €1.!\.T€ T. 10t, 10yf 

M. €1-'f, 1-'fB. 

~~ ~ )~ atoumouou, subst. masc. plur. dérivé du verbe ~ ~ ~ ~, 
atoumou tt s'achever, s'anéantir, se perdre ... ., , :: ~ ~ ~ ~} ~, niti me 
atoumouou ttcelui qui est de ceux qui sont en perdition, celui qui est en train 

de se perdren, p. 23 1. 5 [=PB l. 275]. 

~ 1 ~ \, *(~ 7 J J atonou, subst. masc.: ttledisquesolairen, et par suite tt le dieu Soleih, 

p.191. 8 [=PB l. 233]; <i~} i ~ ~ 7 J, khnoumouîme Atonou tt se joignant 
au disque solairen, ou mieux tt prenant la forme du disquen, p.11. 7 [cf. p. 281.4 

=OC l. 2, p. 331. 5=PG l. 5 et p. 351. 6= PR l. 7]; Â':: ~ ;:.0, shanounouît 

., 

atonou tt le cercle parcoum par le disque, la course du disquen, c'est-à-dire , da 

terre habitable, la partie du monde éclairée par le soleiln, p.18 1. 2 [= PB l. 2 1 3 ] . 

a ::._·fA, a~fJ ,,........ -~ ,........., -~ atonou, iatonou, verbe actif: ttécarter, repoussern, p.151.10 

[ = PB l. 18 4]. 

a - \. nn ''t , <=> ~ 1 1 1 Ia ourouou, subst. masc. plur.: tt cours d'eau, fleuves, canauxn, p.19 1. 9 

[=PB l. 233]. -Le mot s'est conservé en copte, avec chute de la dentale mé

diale, dans eïoor, T. nfossa , rivus , ct dans ses dérivés IÀro M. <f> , e 1ero , 1ero 

T. n , 1erro B. fluvius de ~~at , idtourou-âou. 

~ • ~ ~, ~ • ~ ..::--1 atoul}ou, at}} ou, verbe actif : tt tirer, traîner, tendre un aren, 

p. 8 1. 8 [=PB l. 6 3], p.16 1. 6 [= PB l. 1 9 4 ] . 

~} H • * ~ 7 H adou, iadou, subst. masc. : tt perdition , destruction , 

ruinen, p.7 1.6 [=PBI.45; cf. p.391.1= PRL 69]. 

~ ...... ~ ~~ll;t • *~ ...... ~ ~~t"'7"l;t adl}ouî, subst. masc. : ttl'homme d'Adhou, 

l'homme du Deltan , p.191.1 [= PB l. 2 2 5; cf. p. 381.14-15 = PR l. 65], dér:vé 

de J... ~ } l, ad~ou tt le Delta n , par l'adjonction de la flexion ethnique ~ ~ , -î. 
- Le mot ne s'est conservé que dans les transcriptions, assyrienne Natkhou, et 

grecque Na8w , du nom géorrraphique !. ~-~t a;, Nouît-ad~ouît, nou
ad~ouît, ne-ad(wuî, nad~ou, nadM. 

............. 

..::--~lfj âou, verbe neutre : t~crier, se plaindren, .::::: ~:;:: ~..!.. o ~ , ane-âouf ra 

~arou tt qu'il ne crie pas de peurn, p. 231.8 [=PB l. 23o ]. -Il se trouve égale

ment sous la forme redoublée ,~ l 4 , âouâouî, verbe neutre : tt criern .., 11 v ~,lll ' .-.111~ 

~ ~ ~ }7 ·'*• ~::::: ~ ~, Mamouîtou zdiou ~ar âouâouî tt femmes et hommes 
criaientn, p.12 1.12 [= PB l. 132; cf. p. 401.13 = PR l. 178 ]. 

=~ ~· = âiiou, 1° adjectif: ttgrand , abondantn, p. 8 1.10 [=PB l. 65-66 ; 

cf. p. 391.16 = PR l. 90] , p. 9 1. 12 [=PB l. 8 2], p.iO 1.1 [=PB l. 85 ] , p.181. 4 

[=PB l. 215, 216 ] , p.22 1. 8 [=PB l. 265]; - 2° âdî verbe actif et neutre: 

ttagrandir, devenir grandn, = ~ ::lt ~ ~ , âdî-néî ame ttje m'en agran

disn, p. 13 1. 8 [= PB l. 1!16]. - Ce mot est resté en copte, comme verbe, à la 

forme redoublée "'"' T.M . .!1.1.!1.€1 1' . .!1.1€€1 B. crescere, magnijica1·i, et comme 
adjectif, avec la préformante '}:' ,nd-, N-'-, N-, N.!l..!l. T.M. magnus. 

Bibl. d'étude, t. 1. 9 
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=).. ~ âaou, adverbe de lieu: r(ici11, ~::;:- }=~~~=~=~· 
mdâ-kott-tou âdou oudnounou-k ~enâ-î r(toi ici, tant que Lu seras avec moi11, p. 9 

l. 8 [=PB l. 77; cf. p. 401.10 =.PR l. 1 o3]. = ~ ~. âdou, n'a en cet endroit 
d'autre effet que d'appeler l'attention sur la personne dont il est parlé. On rendrait 

cette nuance en français, par: r(toi que voici, tant que tu seras aveê moi ... 11. 

~ d ! ............. ~~~~~ *~<(. • . âou, au ue , , 1 aoui,subst.masc.:r(bràs,mamll, 
. 1 1 ~- ~\\ 

1° au singulier,_._ j ~=~.:: j ~ ,::, ane-ouahmou-naf dou khad-
bou-naf r(il n'a pas répété la main, il a tué11, c'est-à-dire: r(sans répéter le coup, il 

a tué11, p. 8 l. 7-8 [=PB l. 62; cf. p. 39 1.1.4 = PR l. 86-87 avec une variante 

sur laquelle on peut voir l'lnt?'Oduction' P· XIII-XIV et p. XVI]; r ~ ~' sdkltasfou
dou, litt. : r( faire repousser le bras, réprimer11, p. H 1.1. [=PB l. 98]; cf. p.1.4 
1. 8 [ = PB l. 164 ], p. 22 1. 3 [=PB l. 261-262 j;- 2° au duel, p. 3 1. 4 [=PB 

l. 4; cf. p. 29 1. 5 = OC l. 4 et p. 36 1. 1.4 = PR l. 2 6], p. 8 1.:9 [ = PB l. 6 3], 

p.H 1.8 [=PB l.to9], p.1.4 1.1.2[=PB l.169], p.1.6 1.4 [=PB l.t92], 

p.1.81.7 [=PB l.~.H8], p.22 l.H [=PB l.269], p.241.2 [=PB 1.284]. 

............. fl).. ~ âouaouî, subst. masc. : r(voleur, brigand11, p.iO 1.1.0 [=PB l. 97]. 

Nom d'agent dérivé du verbe ___. §1 ~} ~, âoudou r(piller, voler,. 

1) ... ~! âouîtou, subst. fém. plur. : r(chèvres sauvages, le petit bétaih, sauvage ou 

apprivoisé, ) )• ~ ! =--:, âouîtou samît des chèvres du déserb, p.fO 1. 4 [=PB 

l. 8 9], JL ~ ) } ;i!, kdou ne-âouîtou, litt. : r(un taureau de chèvres, un 

bouc sauvage11, p.1.2 l. 2 [=PB l. 119], par opposition à JL ~ f} } ~ !, 
kdou ne-dnoukhouou r(un bouc domestique,, p.1.2 1.1. [=PB l. 118 ]. 

~ ~ 'j) âouâouî, verbe neutre: r(crier11, forme redoublée de___.~' âou, q. v. 

~:S: ~, * .......... :S:~ âouanou, mot rétabli dans un passage mutilé de PR l.183 

[= p. 41. 1. 2; cf. p. 1.3 l. 1.], qui ne se trouve pas dans PB : ___. ~ ~ ~, 
âoudnou-idbou, litt. : ~violent de cœur, hardi, enragé,. 

............. J '\_. ââbou, verbe actif : ~peigner11, p. 24 1. 6 [ = PB l. 2 91]. 
~ ~ 

~ J ""\. âboU:, subst. masc. : r(corne,, p. 8 1.1. [=PB l. t54; cf. p. 39 1. 8 = PR 

l. 78], p.231. 4 [=PB l. 274]. 

~ J~ )t ~ âbaouou, subst. m. pl.: r(tablesd'offrandes11,p.i6l. 8 (=PB l.t96]. 
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:::::._).. ~ ~ ~, :::::._).. ~ ~ âfaî, subst. masc.: r( tente, douar11, p. H 1.1.3 [=PB 

l. t15], p.1.3 l. 8 [=PB l. 1 46], p.1. 7 l. 2 [=PB l. 201 ]. 

1 ~li âmou, au pluriell~) 1f 1 âmouou r(le fellah , le cultivateur,, et 

appliqué aux étrangers d'Asiatique sédentaire, l'Asiatique11, par opposition à 

r-~ ·*•, saatiou, qui désigne les Asiatiques nomades , les Bédouins , p. 13 1. 4 
[=PB l. 141; cf. p.41.1.6= PR l. 187], p.1.61.1.0 [= PB L1 9], p.221.7 

[=PB l. 265 ]. -Le mot , qui est apparenté à l'hébreu t:l~ , t:l~ , populus, natio , 

s'est conservé en copte sous la forme ÀM€, au pluriel ÀMHoy M. Nt bubulci. 

.......... ~=\\~~1li·*~~[=]=~li· *[ ............. ]~= 
[ =] c:m::::::J ~li Âmmouîanashi, nom du chef du Tonou supérieur, p. 6 

1. 5(= PB l. 3o; cf. p.381.5-6= PRl. 54] , p. 131.5-6 [=PB l. 142 -t43 ; 

cf. p. 41. 1. 7 = PR l. 189].- Sur la formation de ce nom , vmr ce qui est dit 
dans l'Introduction , p. XLIV-XLV • 

t~liâmouît, verbe actif à la forme en -ît-: ttmanger,, f~-~~ . âmouît

tiou , litt.: ~lemange-pains,le domestique, le sujet11 , p. Hl.5[= PB l. 1o4]. 

-Le mot s'est conservé dans le copte à la forme simple f ~} ~' âmou, 
oywM T.M.B. oyeM T.M. oyÀM B. , comedere , manducare. 

tf1J *tf1 A A .............. t/1 A A b 'f d • • d lU l' lU anou, naou,~ lU naaou : 1 o ver e a ch ou neutre: n essmer, pem re", 

\. r;:::::... 1.. ~ •~m, mirou sazdatiou ltarnddou d'administrateur des gens 
<=> •-u ~ • • . . -=---- 1!1 · 
du collier fit les dessins11, p. 25 1. 2 [=PB l. 3o2 ; cf. p. 421.1. =OR l. 2, où le 

verbe est écrit r!IJ; - 2 ° subst. masc. : ~écrit , écriture, livre11 , p. 25 1. 9 [= PB 

l. 3t1]. - Il n'est pas certain qu'il faille lire partout ânou, nââou; la lecture 

sakhdou n'est pas impossible dans bien des cas , mais il est difficile actuellement 
de régler l'emploi des deux prononciations . 

~) *~ A .......,...... L\..., .......,......, L\._ anou, verbe actif et neutre: ~~tourner, retourner, se retourner, , 
i i ~ 

7} L\. 1 } :§: 2 ~, ânou pou ane-raddî-naf sd-J, litt. : ~~c'est un qui se 
retourne, qui n'a pas tourné dos11, en d'autres termes , ttc'est un héros qui fait 

tQujours face , et qui ne montre jamais le dos", p. 81. 5 [=PB l. 58; cf. p. 34 

1. 9 = PG l. 42 et p. 39 1. H = PR l. 82-83].- Le mot ne s'est conservé en 
copte que dans l'adverbe ON T. M. iterum, rursus , etiam. 

9· 



~ ~, ~ ânoukhou, verbe et subst. : 1° verbe neutre : ~vivre", p. 14 1. 7, 9 [=PB 

l. t6o, 16S] , p.151.13 [=PB l. 187 ], p. 201.1 [=PB l. 238];~~ -} , ânou
khou-tou tt on vib, p.191. 11-12 [=PB l. 236]; ~ ~:: ~ ~ 0 ~, âneukhou 
zaîtou ra na~a~ou ~vivant à toujours et à jamais11, épithète des Pharaons, p. 15 

1. 6 [ = PB l. 1 8o]; ~), ânoukhouîti ~vivante " , épithète des reines, p. 281. 1 

[= oc l. 1]; r ~}.:::. ~ ~} ) ~~, sdqdrouou-ânoulchouou ~ des pri

sonniers vivants11, p. 2 1. 5 [cf. p. 28 1. 9-10 =OC l. 3, p. 32 1. 4 =PA l. 4, 

p. 33 1. 9 = PG l. 9 et p. 361.5 = PR l. t5];- 2° subst. masc. : ttvie11, p. 3 

1. 8 [=PB 1. 7; cf. p. 29 1. 10 =OC l. 5 et p. 37 1. 2-3 = PR l. 31], p. 21 1. 8 

[=PB l. 2 56], p. 22 1. 5 [=PB l. 2 6 3], p. 23 1. 1 [=PB l. 2 71]. -~~ffi 
\. -, Haraou ânoulchou masouîtou ~l'Horus vie des naissances,, nom d'Horus 
Jf Ill • 

du Pharaon Amenemhaît Ier, p. 15 1. 5 [=PB ·1. q 9]; - ~ 1, dnoukhou 
oudsou tt vie et richesSell, p.17 1. 12 [=PB l. 2 11]; - ~ 1 r, ânoukhou 
oudzdou sanabou tt vie, santé , force", épithète qui se place derrière les noms 

du souverain et derrière les mots qui désignent ses résidences. Notre auteur ne 

paraît pas l'avoir employée, mais elle a été introduite dans son texte par les 

scribes de l'âge Ramesside, après ~ 1 ~ ~ ~ J ~ ir, idtouî â-ou-s, p. 27 
1. 2 [=OC l. 1; cf. p. 33 1. 1 = PG l. 1], après le cartouche de SanouosrH Jer 

( Î r :-=) ~ i r, Sdnouosrît â-ou-s, p. 33 l. 8 [ = PG l. 8], après 1 J "-
~ i r, (wnou1 â-ou-s ~Sa Majesté v .s.f." , p. 28 1. 7 [ = OC l. 2 ; cf. p. 33 1. 7 

= PG l. 7], après .('----, i ~ ~ ~ 1 r, sdtpou-sd â-ou-s de palais v.s.f. )') , p. 28 

1. 11 [= oc l. 3; cf. p. 33 1. iO = PG l. 10]'.,........ ~ ~}:) B ~ 1 r, âkhou
nouiti â-ou-s ttles appartements privés, v.s.f. 11 , p. 28 1.12 [=OC l. 3 ]. 

Le mot s'est conservé en transcription grecque sous différentes formes répondant 

à autant de nuances grammaticales, oNyxoc, HN€XHC, wrxtc, oyNxtc, 

yNxtc. On le trouve dans le copte ruN~)l oN6 , M. wN2, ON2 T. WN)..2 T.B. 
)..Nï, }>N)..2 M.B. vivere, et avec un sens secondaire -'N-'0) T.M. N, jusju-

randum. 

Sl. \... \... ~ ânoukhouou, suhst. masc. plur.: tt le petit bétail domestique , les chèvres, 
T ~-~~ 11 _ 

les moutons" , p. 12 1. 1 [=PB l. 1. 18]. 

~ ~ * ânaatiou, subst. masc.: ttmyrrhe, , p. 24 1. 5 [= PB l. 288 ]. 

~~. *~\...~, *~~ ârou, verbe neutre : ~~monter, s'en aller,, 
~ ~~A ~Ill 

p. 1 1. 6 [cf. p. 35 1. 6 = PR l. 6, où OC l. 2 = p. 28 1. 3 et PG l. 4 =p. 33 1. 4 

--+to( 69 )..--

ont ~ ;. , -âqou], p. 3 1. 3 [= PB l. 2; cf. p. 29 1. 5 = OC l. 4, p. 33 1. 13-14 

=PGl.t3-14 etp.361.14=PR l.2S]. 

r ~ ) ' :l:t:t, sdàrou' fa ct. en r sd' de ~ ) .J',. , ârou tt faire monter, monterll, 

p. 28 1. 4 [ = oc l. 2 ]. 

Le mot s'est conservé en copte sous la forme absolue w>.. T.M. et sous la forme 

dérivée de l'infinitif en -ît, )..>..H t M. )..>..ü T. inscende'l'e, ascende'l'e, attolle'l'e. 

~ ~, *~~ ~ â~aou, verbe et subst. : 1° verbe actif et neutre tt se battre, 

combattre11, p. 8 1. 9 [=PB l. 64 ; cf. p. 39 1. 15 = PR l. 88], p.12 1. 5, 6 [=PB 

l. 1 2 3, 1 2 5 ] ; introduit son régime par ~ =, (wnâ tt avec11, p. 11 1. 10 [=PB 

l. 111] , ou avec -=- , ra tt contre" , p.121.13 [=PB l. 134; cf. p. 40 1.14 = PR 

l.q9]; - 2° subst. masc. : tt combab , p.121.10 [= PB 1.131]. 

1:0.-) ._, àMou, plur. 1:0._) ;~ , âMouou tt arme de jet , fl èche, javeline, 

lance11 , p.8 1. 8 [=PB l. 62 ], p.12 1. 8,15 [=PB l. 128, 138; cf. p. 41 1. 2 

=PRL181 ]. 

Le mot s'est conservé en copte sous la forme 2ooyr T.M. 2~oyT . B, mas , maritus, 
0 d .. ,, >1 h ' ' • ag'l'est1s , e 1:0_\...-J, a.aou~tt ttcombattant11 par extension ~~ viril , mâle, rude11 . 

~c::J â~âou, subst. masc.: tt palaisll , p. 7 1. 7, 10 [=PB l. lt6, 5o; cf. p. 39 1. 2, 5 = PR 

l. 7 o, 7 5] , p. 14 1. 2, 10 [ = PB l. 1 56, 1 6 6], p. 17 1. 5 [ = PB l. 2 o t. ], p. 211. 1 

[=PB l. 269], p.241.12 [=PB l.298]. 

~~ T .n. â}Jâou : 1° verbe neutre: tt se tenir debout, être debout, être", p. 3 1. 2 [= PB 

l. 1 ; cf. p. 29 1. 4 =OC l. 4, p. 33 1. 13 = PG l. 1 3 et p. 36 1. 13 = PR l. 2 !1] , 
p. 4 1. 2 [=PB l. 1 o; cf. p. 29 1. 13 =OC l. 6 et p. 37 1. 5 = PR l. 3 5 ], p. 8 1. 3 

[=PB 1.55; cf. p.391.9=PR l.8o], p.121.11 [cf. p.401.12 =PRl.q6] , 

p.161.12 [=PB l. 199 ], p. 211.2 [=PB l. 2So ] ; ·~~, âMou-iabouî ,~ ferme 
de cœur11 , p. 8 l. 4 [ = PB l. 57; cf. p. 39 1. 10 = PR l. 8 2]. 

o a.,........ ' li , · h , . 2 · T ,_..., a}ant, a. ane, locutwn qui, tantôt conserve une partie de sa valeur pre-

mière tt se tenant debout , il fi t telle ou telle chose", et donne une valeur emphatique 

au membre de phrase qu'elle introduit, tantôt n'est plus qu'une particule sans 

valeur définie qui marque la transition entre deux 1m ·ties d'un récit ttvoici , , 
voici que ... , or, mais11 . Contrairement à l'écrivain du Papy1·us Westcm·, notre 

auteur use très sobrement de cette expression. Il semble l'employer une fois 

devant une série de substantifs, mais peut-être est- ce une faute de copiste et 

faut-il rétablir un verbe devant les substantifs ( cf. lnl!'oduction , p. x) , '.,........ 

~!...;:: ~ • \ 1 ~ E1 J L ~ ! 0 ~ 9 r ) ~.~ , âMné shopou-';if 
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aqdmou-J anebouf ~apottîte-j nît nasouîtou ~voici, il a_ pris son bouclier, sa 

lance sa poignée de J. avelinesn, p. 1.2 1.1.3-1.4 [=PB l. t3.4; cf. P· 40 l. 1.4-
' • }!~<:::> 

41.l.f=PRI.q9-18o], et trois fois avec le temps en-, nt, ne, T-~ 
,_ 'i'= âhânéraddî-naf-néîmâou ~il me donna de l'eau", p. 61. 2[= PB 

~ 7 ; cf~ ~1 .1. 2 = OC 1. 9 et p. 38 1. 2 . PR l. 51]; cf. p. 6 1. 8 [ = PB L 3 4; 

cf. p. 38 1. 9 = PR L 58] et p.1.3 1.1., 6 [ = PR L 183 et PB l. tlt3 ]. La 

version de PR a de plus p. 38 1.1.0 [ = PR l. 59] et p. 38 1.1.5 [= PR L 67]. 

3o "'~!--- liT---, âhâouou ~tas de grains ou d'objets divers, trésors, 
T ...... T Jr Ill • ---\.-~.. kh ,, 'hA A 

richesses, fortune" , ) ~ 'i' ~. ~ i 1 1 1 .il:, ouas ou-n!._ me~ ~ou-~ 
~j'en fus agrandi en mon trésor", p. 1.3 1. 9 [=PB l. 147]' <=> ~. ). • r r Ji, 
m ù·ouît â~âouou-î ~pour me faire une fortun~" , p. 24 1. 1. [=PB l. 2.83 ]. 

1 o liT~: âhâouou ~chaland, navire de charge", p. 20 1. 8 [=PB l. 244 ]. 
LI T .1t r r' • 
La racine est demeurée en copte sous les formes: 1° w21, 021 T.M.B., J-.2€ T; st~,-~' 

manere· _ 2o :!HHN€, 2HN€ ecce, de •:::::::, â~ané avec chute du ~,a, Im

tial;~ 3° 2Hnne M. 2HHT€ T. ecce, de·~~,âM-pott, ·~ -}, â~â-tou. 

~="S' *~Il'"'~# âkhou verbe neutre : ~voler, s'envoler", p. 21. 1.0 [cf. p. 321. 7 
• Ill~"- ' ·-- "" ' 
" =PA fragm. p 1. 2 , p. 33 1.1.2 = PG l. 1 2 et p. 36 1. 1.0 = PR l. 2 t ]. - Le m~t 

s'est conservé en copte sous la forme absolue Ml)' T.M. et sous la forme en -tt 
~<I)I, €l<I)I M. €10)€ 1'. suspendere, .crucificare. 

~ \... • âkhamouou, subst. masc. plur. : ~ornements, images" surtout des 
--.1\111 

dieux, p. 24 1. 4 [=PB l. 287]. 

. ~-~ *~/WWNI\-) ~ \..-~ .2l! • ) 1 L"':l' ~ ~. 1 L"':l' ~ • ce"' "' L"':l' ~ /WWNI\ • 1f "' 

) L"':l âkhounouîti, subst. masc. : ~les appartements privés du Pharaon, 
"'L"':l . G l 
l 'l z·k p 2 1 7 8 [cf p 28 1 1.2 =OC l. 3, p. 33 1. 1.0 = P · 1° et e se am 1 , , • • - • • • 

p.361.9=PR l.t9], p.1.5 1.1.2 [=PB l.t87], p.21. 1.3 [ ~B 1.,.!5 1], 

p.241.1.(=PBL284],p.291.9[= 0Cl.5];-~~~}) * ~ ~' 
âlchounouîti ddouît de salon d'adoration,, où le roi, sortant de sa chambre, 

revêtait ses insignes devant les personnages admis au grand lever, et où tous 

les actes de la volonté royale étaient proclamés, p. 23 1.1.0 [= PB l. 282]. 

~) T âkhoukhou, subst. masc.: ~nuit, obscurité, , par dérivation ~aveugle

ment, vertige,, p.21.1. 7 [=PB l. 254). 

-t+( 71 )ot-t--

~ ~ 1 
A h r b b •r 1 ° l' A , 1.. 1 as a ou, ver e et nom. : 1° ver e act! et neutre : ~mu hp wr, etre 

1 1 1 A 1 · 

nombreux, , "}:-! 'i' ~ ~ ~"M! Jt, âshdou-néî me rnanmanouîtott-î ~je 
me multipliai en mes bestiauu , en d'autres termes, ~j'augmentai le nombre de 

mes bestiaux, , p.1.3 1. 9 [=PB l. 147 ]. · 

2° subst. fém. ~ 1...~. , *~ ~l, âshdouîtott ~ roule , multitude,, p. 81.5 [=PB ~_A 1 .... 111 . 

1. 59; cf. p. 391.1.2 = PR 1. 83]. 

30 d" 1 ~ l A h ' A f ' l ~ - A h ' A a J· masc. p ur. ~ :, as aouwu , em. p ur. ~ 1 1 1 , as aottttott ~ nombreux , 

nombreusesn, p. 2 1.1. [ cf. p.28 l.8=0CI. 2 ] , p.91.1.~ [=PB l. 91] , 

p.1.0 1.6 [=PB ·l.93], p.H 1.2 [=PB l.1oo] , p.1.4 1.1. [=PB 1.155], 

p.24l.U [=PB l. 296]. 

4o r 't'/. verbe factitif en r. sd, sdâshdott ~ raire multiplier"' r t'l•} ffi r ~ ~ 
- 4- !, sdâshdott pott masouîtott ~ c'en est un qui fai t multiplier les naissances, , 

p. 9 1. 2-3 [ = PB l. 6 9; cf. p. 40 1. 4 = PR l. 9 4 ]. 

Le mot s'est conservé en copte sous beaucoup de formes , absolues ou dérivées des 

formes en -ît: 1° J..O)J..I T.M. multiplicari, dilatari , abundare , crescere, OU) T.M. 
multus numero esse, multiplicare; 2° J..U)J..I, J..O)H , ll1. J..O)€ T. J..<I)€1 B.+ 
multitudo, abundantia; 3° wu), OU) T.M.B. multus , plurimus , magnus. 

)~ .. . . 
a1qaou, subst. masc. plur. : ~pams" , p.1.0 1. 3 [=PB l. 87].- Le mot 

1 1 1 

s'est conservé en copte sous les formes oetK T. n , wtt<. M. m , J..tt<. , J..€11<. B. 
m , pams. 

~ ~ âouqaou, âqaou, verbe neutre : ~entrer", p. 28 l. 3 [=OC L 2 ] et p. 33 l. 4 

[ = PG 1. 4], où PR 1. 6 [=p. 35 1. 6] a :;:. ..r. , ârott, que j 'ai introduit dans le 

texte, cf. p.f 1. 6; p. 7 1. 8 [=PB 1. 47; cf. p. 39 1. 2 = PR l. 70]. Ce verbe 

prend -=-, ra, pour introduire le régime de lieu. - Le mot s'est conservé en 

copte sous la forme J..€11<. T. ingredi (PrEHL , Sphinx, t. VII , P· 73 ). 

~ 
âît, subst. fém.: ~maison, chambre,, p.24 1.5 [=PB L 288].- Le mot s'est 

ac:l 
conservé en copte sous les formes Hl T.M.B. m, n, H€1 T. n, domus et en com-

position>..-, 1-, J..NZHK M.+ schola , J..NeMrw M.+ portus , JNTWJ<. 1'. n fornix. 

AAt ~~. A At ' a1 , a 1 aom ou, .subst. fern. : ~membres" , p. 3 1. 4 [=PB l. 3; cf. p. 33 1. 1. 
-~1 

= PG l. t4 et p. 36 1. 1.5 = PR l. 27 ]. 



-Ho( 72 )......-

-=---- 6f âtoukhou, âtkhou, verbe actif: ~pétrir, brasser, massern, P· 20 1. H [ = PB 

- ~ ·~ r 1 b,' ' 0' il faut peut-être entendre ~brasser de la l. 247 J dans une 1ormu e a regee, u . ., • 
bièren; on donna au héros des provisions solides et on lm fit de la blere fralche' 

de la bouza, tout le long du voyage. 

• =-:; *.:.--!~ ~ =-:; .d . b t ~ *~ .lo::::3:: =-:; *~ \\ ,· ~ ~ a ou-man, su s. masc.: 

' ~' l' ---~' 1 ~ .=...--1-s. 1 . 'b. 
=-:; ~ . , t mphites et dans la première époque the ame, 

titre lrequent aux emps me OC l 33 
d d. t · t · 1 1 1 [cf p 27 1 2 = · 1 ' P· 

tt administrateur, curateur e IS ne '"' p. . . . . . 
1. 1 = PG l. 1 et p. 35 1. 1 = PR l. 1 ]. -Sur la valeur de ce titre' cf. MAsPERO' 

Etudes égyptiennes, t. Il, P· 1 5 2-t 56· 

. *~ *!::: *!::: âzou, âdou, âdi, subst. masc. : ~sol, champ,.,, 
azou, , , 1• \\ • · 37 

p. 4 1~ [ 1 PB l. 9; cf. p. 29 1. 12 =OC ( 5-6' p. 34 1. 2 = PG L 18 et p. 

1.4=PRL34]. 

. . d bstantifs au masculin singulier et des verbes. ou : 1° termmatson es su 

S ffi d l : l m"sculin s'écrit d'ordinaire chez notre auteur par } ajouté 
2o U ne U p Ulie " ' . ' . 'f 

. h ' t' du mot et par • • • ajouté dernère le determmati ' 
à la.fin de la Ilarbe P one HJUe . R] 18 1 9 [=PB 
q 1.. '\.. ~ houqdouou, ~ouqdou, P· 11 1. 1 [=PB l. ge ' · p. · 
1-'~J!111 '> • • 

] f . st d'tt à ce SUJ. et dans l'IntroductiOn' P· xxxn-xxxH.I. l. 2 2 1 ; c . ce qm e . . 
. '"""' î de la première personne du smguher' 

3o Sert à introdmre le pronom -»::• ' . . . . . 
. . l , ' . d" ect d'un verbe actif. Parfois Il se met dnecte-

lorsque celm-ct est e regime tr k' ' A 

-==- .. ..a... 1 -. ~ - ane-ra IWU-t anou-ou-t ra 
ment derrière le verbe nu ' __,_...!... _jC J'l} ~- 1 -' 7 1 4 [- PB 

A • • comment on m'amena en cette tcrre l"l , p. . -sam1t-toun ~le ne sats 3 ] 
l. 42 ], cf. p. 5 1. 4 [=PB L 1 8 et p. 30 1. 6 . OC l. 7 J.' P: 6 1. 5 l ~B l. 0 ~ 

.171. 4 [= PB l. 203 ]; - ou suivi de-, nt, ne, du passe&"~~-}ltP . T ~) ~ qdmhou-né-ou-î saîtî ~un Bédouin m'aperçub' p. 61. 1 [=PB l. 2 5' 

cf. p.30 ~·.·~2=0C l.8], p.6 1.4,5 [=PB L29,' 3o], p.12 1.1 [=PB 
PB l ] . - ou conjugue avec les pronoms des per-

l. t q-118]' P· 1~ Lfl -=- .. ...i...2~0""-+ ~ J ~ ~: ~, rdddit-î-ou-î amouît 
sonnes au temps stmple' ~-»:: Jt -»:: .!\. . f 291 7 = OC l. 5 ct 
bdîti ~je mc mis entre deux buissons.,' p. 31. 5 [=PB l. 5: c . ph. ·, l ,. t U 

. 361.16= PR l. 281;~ tl~~ "li• raddite-J-ou-tm_e. ouqa ~~ m ms a a 

p . p 1012[=PBl.86],p.Hl.7,9,H[=PBl.1o7,1og-t1o,~t2], 
prmcen' . . ~ nt ne 

Bl ] 1413 ['==PBL 157];-ouautempsen...-., . ' ' p. 12 1. 1 [ = p . tq 'p. '· 

-t+( 7 3 )-c+--

une fois avec-, ni, ne , entre le pronom sujet et le réS"ime, h j .1'l. r~w 
:.0:! ~ ~ 0 ~ , sabou-senou-né-ou-î ra nouîtou nab.a~ou ~ ils me font passer 

aux villes éternellesl"l , p.14 1.13 [=PB l. qo ] , les autres fois avec - , 

ni, ne, entre le thème verbal ct le pronom sujet.:. { e} )l, tarou-naf-ou-î 
~il me supplia., , p. 41. 3 [=PB l. 1 1; cf. p. 29 1. 13 = OC l. 6 et p. 37 1. 5 = PR 

l. 3 5 J, p. 5 1. 6 [ = PB l. 2 2 ct p. 37 1. 15 = PR l. 4 7 ], p. 9 1. 9 [ = PB l. 7 8, 7 9 ] , 
p.13 1. 2, 7 [= PB l. 1 37-138, 143; cf. p. 41 1. 4, 7 = PR l. 184, 189 ] , p.14 
1. H-12 [=PB l. 169 ]. 

ft \._)~,ft\._~. *ft\._~=,;, * ft \._~P. omiou, ouaouou: 
1° verbe neutre : ~être loin, s'éloigner, s'écarterl"l, avec=, 1·a , pour intro

duire le réS"ime indirect , ~ L \\ ~ Gl ~ :!: ! .:__, me shouni oudou ra 
~onou1 ~que la rébellion s'écarte de Sa Majestén, p. 9 1. 6 [= PB l. 74 ] , 

p. 10 1. 10 [=PB l. g8], p. 10 1. 10 [=PB l. 97 ] ; - 2° adj . ct ad v. : dointain, 

loin", p. 31. 3 [=PB l. 2 ; cf. p. 29 1. 5 = OC l. 4 , p. 33 1. 14 = P G l. 1 4 ct p. 36 

1.14 = PR l. 25 ], -Gl ~ w , ne-oudou tt de loin l"l , p.14 1. 7 [=PB l. 163 ]. 

P Gl à, P Gl ~}à, * ;,,~ , sdoudou: verbe factitif cnp , sddeGl ~} W, 

oudou ~passer devant ... , passer sur ... , passer au-dessus den, p. 12 1. 15 

[=PB L136; cf. p.411.2=PR L1 8 1], ::)l P Gl~~f:~ ~~. )l , 
raddî-î sdoudou ranpouîtou ~ar Mâou-î ~je fis passer les années de mes 

rriembresl"l, p. 241.6 [=PB l. 290]. 

Le mot s'est conservé en copte sous les formes absolues et en -ît final , oy€ T. oy€1 

M. longe distare, amovere, discedere, oy€ T. n oy€1 M. ~> distantia. 

V) • ' h ' ' . V}•-"--- ~ ~--~)l x ouapou ar ~excepte, non compte , maiSll, "--- ~ .. , 
• 1 • • 1 - ~ ~Il l 

oudpou ~ar nefâifâît ~z-dâou-î, litt. : ~excepté que mes membres tressautèrenll"l, 

~mais mes membres trcssautèrenb, p.191. 4[= PB l. 2 28 J; cf. pour la restitution 
de ce passage l'Introduction , p. v m. 

y~~' y);, ouapouît 1 subst. fém. ' au pluriel y~~! ' oudpouîtou 

~message, missionn, p.12 1.1 [=PB l. 117 ] , p.14 1.10 [= PB l. 167], p. 15 

1. 4 [=PB l. 177], p. 20 1. 6 [=PB l. 243]. 

V \.. - \\ ~, V \\ ~ ouapouîti, subst. masc. , au pluriel *Y}: ;, • Jt P. ..il: • -P. ..il: 
....a..., *V\.- i.. x • *V 1.. ...s. , • . , ...iC:, • Jt JJ. .1'l. :, • ~ :Jto. .1'l. tf1 , ouapouatwu ~messager, enl'oye l"l , p. 21. 8 
[cf. p. 28 1. 13 =OC l. 3 , p. 331. 11 = PG l. 11 et p. 361. 9 = PR l. 1 9 J, p. 10 1. 7 
[=PB l. g4]. 

Bibl. d'étude, t. 1. 10 
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y: omipouît, ouapît, subst. fém., au pluriel Y.!' oudpouîtou ~ front"' p. 8 1. 2 

[=PB l. 55; cf. p. 39 1. 9 = PR l. 8o], p. 23 1. 2 [= PB l. 2 7 2 ]. 

oua~ou, et à la forme en -, ît, I 1 _:_, oua~ouît, verbe actif = ~poser, placer, 

ajouter, additionner, augmenter, laisser, abandonner", ~ ) J 1 ::_. ~, aou 
oud~ouît-néî ~on m'ajouta, on me servi t des provisions", p. 1.0 l. 4-5 [= PB 

1. 90 1, I 1::: ~ r r ~ = r ~::, oua~ou-k slwpsousou nitît-senou nak, 
litt. : ~tu pose1·as" , en d'autres termes, ~tu abandonneras les richesses qui 

t'appartiennentll , p. 1.5 1.1.2-1.3 [= PB l. t87], J 1 ~, oud?wu-idbou, litt. : 

~posé de cœur", en d'autres termes , ~gracieux, amical" , p. 1. 7 1. 4 [=PB L 2 o 3], 

I 1 -;: = ~ ~ ;7; :-' 7 ~ !a, oud~ou lchdlcarouîtou nît nabouît paît 
~pose (sur loi), revêts les parures de la dame du ci eh , p. 22 l. 12 [ = PB l. 2 7 o ]. 

- Le mot s'est conservé en copte sous le~ l'ormes oyun T.M.B. oy .\2, oye2, 

adJ ere , ad di , auge-ri, mane-re. 

ft~ t c-:J ouakhou' subst. masc. : ~ salle à colonnes, salle d'audience,, p. 21. l. 3 

[=PBL25t]. 

1 omisou, subst. masc. : ~la puissance, la richesse, le bonheur,, dans l'expression~ 1, 
ânoulchou oudsou ~ la vie et la richesse", p. 1. 7 1. 1.2 [=PB l. 21t ]. 

1 ~ l"l!!!!!ftr) *1 ~ l"l!!!!!ftr) 0 b A . ' l "l • , ouasemou, su st. masc.: ~or, , peut-etre ~e eclrum, vermm ,, 
1 1 1 ••• 

p. 21. l. 4 [ = PB l. 2 52 ] , p. 25 1. 7 [ = PB l. 3 o8; cf. p. 42 l. 5 = OB l. 6 ]. -

La lecture zâmou a été proposée de nouveau pour ce groupe; cf. ALAN GARDINER, 

The 1·eading of ·1 ~ ~, dans la Zeitsch1·ijt , t. XLI, p. 7 3-7 6, et EMrAN, ./Egyptis
ches Glossar, p. t 5 lJ. 

1:.1 ~ ouasouît, ouasît, subst. fém. :de nome et la ville de Thèbes", p.1.7 1. 8 

[=PB l. 206], p.20 1.1. f=PB l. 238].- Le mot se rencontre transcrit ols, 

dans le nom :_, ~ t ; Jt, Xa.flok 

ft~~· ~ ouaît, subst. fém.: t(chemin, voie , route"' 7ft~~. 7 ~' 
1'a-oudît, litt.: ~ la bouche du chemin, la chaussée ,, p. 4 l. 2 [=PB l. tt; 

cf. p.291.1.3=0C 1.6 et p.37 1.5 = PR l. 35]; ;:;ft~~ ' mddit oudît 
~ faire rou te", p. 5 l. 1. [ = PB l. t 5-1 6 ; cf. p. 30 1. 3-4. = OC l. 6 et p. 37 l. 9 = PR 

l. lJ t] ; cf. p. 2 l. 8 [cf. p. 281. 1.3 = OC l. 3, p. 331. H = PG l. tt et p. 361. 9 = PR 

l. t 9], p. 3 1. 6 [= PB l. 5; cf. p. 20 l. 8 = OC l. 5, p. 33 1.1.5 = PG l. 1 5 et p. 36 

l. 1.6 = PR l. 29] , p. 7 1. 2 [=PB l. !Jo ; cf. p. 381.1.3 = PR l. 63'], p. 20 1.10 

f = PB l. 2 lJ 7 où le mot est rétabli par conjecture ] , p. 21.1. 3 [ = PB l. 2 51]. 

ft~ h ' --n ouazou~ subst. et verbe: ~vert, verdir,, et par suite ~vigoureux, 
prospère, prospérer, . Ce thème n'est employé par notre auteur que dans : 

t 0 T 1, oudzou, subst. ma sc. : ~ l'urœus royale,, ou le sceptre lotiforme autour duquel 

l'urœus est enroulée, -::} T 1 ~Y.-. , ddî-tou oudzou me oudpouîte-k 
d'urœus t'est mise au fron t,, p. 23 l. 2 [=PB l. 2 7 2 ]. Le passage complet se 

lit : ~ la sagesse est dans la bouche de ta Majesté, I"urœus t'est mise au front, . 

Il semble faire allusion à la fiction d'après laquelle l'urœus, qui se dressait au 

front des rois, leur suggérait des conseils de sagesse tout en détruisant leurs 

ennemis par les flammes qu'elle vomissait; une adaptation d'époque hellénistique 

nous en est donnée dans la légende de Bocchoris ( PLUTARQUE , De la f ausse 
honte, § 3 ). 

2° i\~S, ottdzou-ouêrou, litt. : de Très-Vert,, nom que les Ég-yptiens 

donnaient à la mer en général, et plus spécialement à la Méditerranée , p. 1. 7 I. 1.2 

[ = PB l. 2 1 1 ] , plus rarement à notre mer Roug-e. 

Le m~t s'est conservé en copte sous la forme oymT T. M. oyeT T. oyeToy m T 

M. oyeToyoT T. viridis, crudus, oyoTe, oyooTe T. oyo-r 111. m olus, olera. 

) ~ J OUÎ 1 subst. ma sc. : tt cercueil ' en forme de gaine, gaine de momie, , p. 1.6 1. 5 

[=PBl.t93]. 

~ ~:.t . J'f • • ~ 
1 , 1 ouaou, au temmm -=--' ouâouît, ouâît : !nin l'un unique" 

..::.--J ...,.__, - 1 ' ' ' 
p. 3 l. 2 [ = PB l. 1; cf. p. 29 l. 3 = OC l. lJ et p. 36 1. 1.2 = PR l. 2 4], p. 9 I. 3 

[=PB l.7o ; cf. p.401.4=PRl.94] , p.131.1. [=PB 1. 137; cf. p.41 1.3 

=PR l. t82], p.21.1.8 [=PB l. 25 6] , p.221.8 [=PBl. 266]; ~ . .. - , 

ouâou . .. nabou ~un chacun, chacun", p. 20 1. 1.0 [= PB l. 2l15 ]. 
~ *~ *~ ~\\ ~ ~ ~ • AA • d' A • ~ 
~' ~~, ~~...iC ' ouaouttt, ouatlt, nom agent en-" , -ttt, de 7 , 

ouâou ~unique, seul, , n'est employé par notre auteur que dans l'expression r' ~ /1r:Jl ~' samirou ouâouîti d'ami unique, ,. titre de cour, p.1. 1.1. 
[cf. p. 27 1. 1 =OC l. t et p. 33 l. 1. = PG l. t ]. 

Le mot s'est conservé en copte comme article indéterminé, sous la forme oy T.M.B. 

~un , une"; comme nom 'de nombre, sous la forme oyÀ, oyÀÀ T. oy .\tli1.B. 

oye• , oyt T.B., unus , una, solus , sola. Les formes anciennes en -", -îti, et 

- } , -outou, ont pris dans cette langue un développement considérable : oy À T, 

oy.\.\T T.M. oyÀ€T, oyÀ€€T B. avecles pronoms suffixes, solus, sola, de~. 
-\\ ,, . ~ .... - ) ouattt , et oymT T.M.B. sans les suffixes , unus , una , de z- , ouâoutou. 

.-.-..1 -
10. 



~ = ~ ~ ouââou, verbe neutre: ~crier, prononcer une conjuration, calomnier, 

blasphémer, , p.15 l. 9 [=PB l. t85]. -Le mot s'est conservé en copte sous 

les formes oy À T.M., blasphemia ; oy m T. n , rumm·, Jama, narmtio. 

~ .............. ~, * ~ ~ ouâfou, verbe actif, au propre : ~tordre, serrer avec effort", 

x___ d'où~ ~lancer une arme", } ::::=: ~ ..._. J \_. • }, ouâjou-âbou pou ~c'en 
est un qui frappe de la corne" , litt. : "qui intorquet cornu", p. 8 l. 1 [ = PB 1. 54; 

cf. p. 39 1. 8 = PR l. 78]; - 2° avec le sens dérivé ~frapper, châtier, soumettre" , 

l. ..._. tA ,._ 11 ,___ a ,:::;,. ouâfou-nak shanounouît atonou ~tu as soumis le Jt :<.-... 'Il~~ tA../\, 0 ' fj{ 

cercle du disque solaire", p.18 1. 1 [ = PB 1. 2 1 3]. - Le mot ne s'est pas con-

servé directement en copte , mais on trouve dans cette langue la forme en-, -it, 
final , mq€, T. mqJ M. , castiga1"e, calcare, prernere, dérivée de::::=:}~' âjou 
trserrer, lier", qui est la forme d'où } ::::=:If , ouâjou, procède par addition 

d'un } , ou, préfixe. 

~:.::. ~ ~ .!':;. , ~:.::. ~ .!':;. ouâraou, ouârou: 1 o verbe neutre: ~ fuir, s'enf::: 

s'exiler" , p. 13 1. H [= PB 1. 149 ], p.14 1. 3 [=PB l. 156-157 ]; - 2°)-=

i A :::a;,t., ouârouî, subst. masc. : ttfuyard , fugitif, transfuge, exilé,, p. 7 l. 2 

[=PB 1. 4o ], p.13 1.11 [=PB 1. 149 ]; - 3° } ~ i, ouârouît, ouârît, au 

Pluriel\. ~t 1 t- ouârouîtouduile,course",p.171.6 [=PB L2o5] , J't .. .li 1 •' .li 1 ., 

p.18 1.11 [= PB 1. 223], p.191.5 [=PB 1. 229], p.211.10 [=PB l. 257], 

p. 22 1. 4 [ = PB 1. 2 6 2 ] , p. 23 1. 7 [ = PB 1. 2 77 ] , p. 38 1. 13 = P R l. 6 3 ] , au 

lieu de } ~! A :::a;,t. , ouàrouî, que porte le Papyrus de Berlin [1. 4o; cf. p. 7 

1. 2] à l'endroit correspondant. 

Le mot s'est conservé peut-être dans oyot T . .M. impetus, cu1"sus, par amuïssement de 

=, r, médial; le sens premier de } ~} i A , ouârou, est en effet ~courir". 

} J ~ oubenou, verbe neutre : ~se lever, en parlant du soleil, tt éclairer, brillern , 

p.19l.8 [= PB l. 233]. 

~ ~~ ~ omifâou, oufâou, verbe actif: ~~ consentir, approuver,. Il ne se 

rencontre que dans la phrase : ~Quand mon cœur m'emporta sur les voies de 

ma fuite ,, ~} ~ ~ ~ :::a;,t., ane-oudjdou-î trje ne fus point conse~nt, , 
p. 7 l. 2-3 [= PB l. 4o ] , où PR l. 64 [= p. 38 1.13-14] porte le mot} p ~ 't 
~' oudsjdou, plus connu au temps du deuxième empire thébain. 

~ ~ ouâmaît, oumaît, verbe neutre: ~être épais" en parlant d'un mur, ~être solide , 

être fermen. JI n'est employé par notre auteur que dans la locution } ~ ~ , 

oumaît-idbou, litt. : ~ épais de cœurn, en d'autres termes, ~ ferme de cœurn, 

p. 81.5 [=PB l. 58; cf. p. 39 1. H =PR l. 83 ]. - De lui dérive : } = c:J, oumaîtît, subst. fém. , litt. : d'épaisseur, la salle épaissen, nom d'une 

saUe du palais royal , peut-~tre le réduit ménagé dans l'épaisseur de la porte 

monumentale et où le Pharaon siégeait pour donner audience ou pour rendre 

lajustice,p. 211.2,4[=PB 1. 25o, 252 ]. 

Le mot s'est conservé dans le copte oyMoT T.M. crassitudo , crassumjieri, oyowr 

M. pinguis. 

' ouânou' ouonou' ounou : 1° verbe attr. : ~être, exister, être à ... ' appartenir ,....,.,.. 
à". Il est employé deux fois comme auxiliaire par notre auteur, dans : ~ ~ f ~ 
ru~ J .::__ \f,oudnou-ane-!wnou-jhaboufnéî ~sa .Majesté m'envoya" , p.15l. 2 

[ = PB 1. 1 7 4], et dans~ 'i',::-~ ~ ) Jt T :-Jt, oudnou-kouî-raf 
dounou-kouî !tar lrhdît-î ~je m'étendis sur mon ventre, , p. 21 l. 4-5 [=PB 

l. 2 52]; sauf en ces endroits il conserve toujours sa valeur pleine , 1 ~ \f ~ 
;,._) 0 , !tdzou-néî oudnou hdrou ~je me levai quand fut le jour" , p. 4 l. 2 

[ = PB l. 1 o ; cf. p. 29 1. 13 = OC 1. 6 et p. 37 l. 4-5 = PR 1. 3 4], ~ ~ } & ~ 
:;: ~ ~ ~ L.J, ane-aou oudnou klwprouît me !.hounou ~serait-ce qu'il est 

arrivé quelque chose au palais?,, p. 61.9 [=PB l. 35 ; cf. p. 381. 9-10=PR l. 5g ] , 

-A-~ }lA, ane-oudnou raouî ~il n'y a pas moyen d'écarter", p. 8 l. 8 [=PB 

l. 6 2], ~ ~ } ~- G[ ~ ~ :::a;,t., ane-aou oudnou toudou ~si c'est un pauvre 

hèren, p. 12 1. 3 [ = PB 1. 1 2 o] , ~ ~ ) ~Il 2 ~ Jt, ane-aou oudnou lcaî 
nakhouîti ~ n'est-ce pas un autre brave?,, p. 12 1. 13 [= PB l. 13 3 ; cf. p. 40 1. 14 

= PR l. 178],:: ~ ~-~ _,, ane-oudnou maoute-k ~ il ne sera pas que tu 

meures" , p.16 1. 9 [=PB l. 197 ] , ~ ~ ~ ..._. p f ~ /] :::a;,t. , me oudnou mdâ 
smnîrou ~une maison de celles qui sont pour un ami", p. 241. 10 [= PB l. 2 g6 ]. 

2° ~-, oudnouît, forme en -ît finale , est employée une seule fois avec le sens -
relatif ~ r ; } :::::: ~ ~ - ~ 2, me satpouou ne oudnouît !wnâ-f tt des 
terrains de choix qui lui appartenaien tn, p. 9 1. 10 [=PB l. 8o]. 

0 ~ l.. 8\. ........ * ~ ~ .......... * ~ ~ ~ *~ ~ t 1 
3 ,._ ~ .1! , , .1! 1 1 1' ,__ ~ , , ~ 1 1 1' ,._ 1 1 1 ' ,._ 1 1 1' par · P ur. ~ ceux qm 

sontl1 , + m r } ffi ~4 ~ ~)~~}~~;:A~ 1'*1 ~' maSOUOU SOtt-
tonOU oudnouîou me-khdt't mâshâou poun d es enfants royaux qui sont avec 

cette arméen, p. 3 1. 1 [ cf. p. 29 1. 3 = OC 1. 4, p. 33 1. 12 = PG l. 1 2 et 

p. 36 1. H-12 = PR l. 23]. 

4° ~ ,._ l. , ~ ,___, * & ~ , oudnounou , forme à seconde radicale redoublée, 
- .1! . - ,__., 
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employée le plus souvent avec le sens relatif : ~ ~ ~ i ::Jl ~ ~ }( l\. ~ 
.,.-;,. ~ ;, mâtonou-ame pd oudnounou ~ar Qamouît ~un cheikh ~i a:!_t ~ 
en Egypten , p. 6 l. 2 [ = PB l. 2 6; cf. p. 38 1. 2 = PR L 5o], ~ ,_ ~ ~ ~ 1 

• o l\. ~"" e ;---., • 111111111e1" ~ -l.. ~~~ r. ........... :, oudnou-
~1,.!\ .!\ ---~~~~~....:w;_ ,_--.J! lilla.-. ~ •• 

. nou-ara-j taou pji maî mdâ me khomouîte-j noutir pji manakhou oudnounou-
sdnawu-jkhdîti samouîtou ~comment serait cette terre sans lui, ce dieu bienfai

sant dont la terreur est chez les pays étrangers?n, p. 7 1. 5-6 [=PB L 43-44; 

cf. p. 381.16 =PR L 67-68], ~:,:: -}=l\_ ~~ =~ =::Jl, mâ-kou-tou 
âdou oudnounou-lc ~enâ-î ~toi ici , tant que tu seras avec moi", p. 9 1. 8 [= PB 

L 7 7], ..l_ ~ ~ :=:: ~ ~ , are oudnounou idbou-j ra âMou ((si son intention 

est de se lJattre ~ , p.121.6 [=PB Lt25], ~=.â~~~~~~p_, 
oudnounou baoulwu-ame sdnazou zadou sit ~tandis que le serviteur ici présent 

craignait de le diren, p. 18 1. 3-4 [=PB L 2 t5 J~ ~.!. n ~ • } ~:: r ~ 
:- ::Jl, ~arouît pou oudnounou-s me khdît-î ~c'est la crainte qui était dans 

mon seinn, p. 221.3-4 [=PB L 262 ]. 

5° ~ ,_ oudnounouîti forme féminine du nom d'agent en- -it final e dérivé du 
/'NNNI\.-.\\, ' 

mot précédent : ........... ~- n \\ • = ~, samouît oudnounouîti-si ~ar mâou-j ... ·~.-.\\1 1 1 ,__.,.,_ • • 

de pays qui est à sa discrétionn, p. 9 1. 7 [= PB L 75 ]. La vocalisation en t \\ 

final a entraîné ici par enharmonie l'emploi du pronom r \\' si' vocalisé en i. 

Le mot s'est conservé en copte sous les formes oyoN T.llf.B. oyÀN B. oyN T. 

esse , habel'e , 1·es ali qua existens, aliquid. 

'__. ouanou, ouonou, ounou, verbe actif : t( ouvrirn, p.H 1.14[= PBl.tt5]. 
,.,._,.. ...:.--1 

- Le mot s'est conservé en copte sous la forme oywN T.llf. oyoN T . .M. oyeN 

T. aperire, oymN T. n apcrtio. 

~ ouarou, ouêrou, au féminin~ ouârouît, ouârît, ouêrît, au duel 
<::> -

féminin ~ ouârîti, adj.: t(grand, aînén en parlant des enfants : ~ ,J -\\ ~-·= ~ ~ J, saîte-j ouârît t(sa fille aînéen, p. 9 1.10 [=PB l. 79 ]; = ~, •* 
~a, ouêrou-naf arpottott ra mâou' litt.: t(grand à lui les vins plus que l'eaun, 

en d'autres termes, t( il a plus de vin que d'eau ", p. 9 1.12 [=PB l. 8 2]; cf. p. 14 

1. 4 [= PB l. t52 ],p.171. 6 [=PB l. 205]. Placé derrièreunadjectif ,~ , ouêrît , 
l'élève au superlatif: = l\_ i ~' âdou ouêrît t(très grandn, p. 22 1. 8 [=PB 

1.265]. 

Le mot entre dans des locutions nombreuses, dont quelques-unes ont été employées 

par notre auteur: ~~Ir)-~!. ~~~P-.~~ · *~~~r~ ~· ~~~~· ouêrît 

?wsouîtou d a grande des favori tes", titre des princesses et des reines, p. 1 1. 4 

. [cf. p. 28 1. 1 = OC L t , 'et p. 33 L 3 = PG L 3 et p. 351. 3-4 = PR L 3]; 

J ~ ~, isît ouêrît de grand siègen. p. 21 1. 4 [=PB L 2 52] pour désigner 
l ' ' ( ~ - 0 A ) -=> -\\ ~ -\\ A 0 e trone ou 1 C3trade royale v. s. v. 1 C"J , tstt ; ). ,_...., = ,_...., , raouttt-
ouêrîti d a double grande porte, le palais, le Pharaon", p. 1 l. 8 [cf. p. 28 1. 6 

= OC L 2 , p. 33 1. 6 = PG L 6 et p. 36 1. 2 = PR l. 9], dont on trom era les 
variantes s. v. } :_:, raouiti. 

1° ~ tJ , oudrît , ouêrît , subst. fém. : t( la Grande,, nom d'une déesse égyptienne , 

probablement SokMt-Sakhmouît, p. 81. 8 [=PB L 64 ; cf. p. 391.15 = PR l. 88 ]. 

2° ~-:-- J, Oudrourît, subst. fém. : nom d'une déesse du pays de Pouanît, 

p.17l.H [=PB L 2·og]. 

Le mot ~, ouêrou , ne s'est conservé en copte que dans oy H r T.M. quot, quant us. 

Il se rencontre en transcription gre~que sous les formes oyHr• ~ oHr• , dans les 
noms propres. 

~ ~ :i ouaral}ou, ourl}ou, verbe actif : t( oindre, parfumer", p. 24 1. 10 [=PB 

l. 295]. - Le mot sc retrouvepeut-&tre, avec amuïssement de = ,ra, médiale , 

dans le copte oye2 de oye2-sm, oye2-qro T. nop.~v, comam ale1·e. 

~ C'IC0 '~ \..0 ouarashou' verbe neutre: tt passer le jour, passerle temps, veiller,, 
<::> • t:m::l Jt 

p. 4 1. 1 [=PB l. 5; cf. p. 29 1. 12 = OC 1. 5 et p. 37 1. 4 = PR l. 33 ], p. 141. 4 

[ = PB l. t58 ]. 

~ n) 0 1*1' * ~ n 1 ~ 1' oudrashouîou' oudrshouîou' nom d'agent dérivé 
de~==) 0 , ottdrashou des gens qui veillent, veilleurs, guetteurs, guet, , 

p. 5 1. 4 (=PB l. tS; cf. p. 30 1. 7 =OC 1. 7 et p. 37 1.12 = PR l. 44 ]. 

Le mot s'est conservé en copte complet dans oyerU)e T. oyerUJ• , t M. vigilia, 

custodia, et peut-être , avec amuïssement de= , ra, médiale, dans oyeïU) T. 

oy~ÏCJ) B. n tempus. 

~ ~ ouaradou' verbe neutre : ~reposer, se reposer, être immobile, ' p. 14 1.13 - [=PB Lq1]. 

1 ~) 1:1' 1 ~ 1:1' 1~ ouahamou' ouahmou : 1° verbe actif: t( réitérer, . 

redoubler, renouveler, répéter, racontern, r ~ lfl-) ;r, oudhmou-tou-néî 
~cela me fut répétén , p. 71.1 [= PB l. 38; cf. p. 381.12 = PR l. 62] , ~] ~:: 

~' ane-oudhmou-naj âou t( il n'a pas redoublé le coup,, p. 8 1. 7-8 [ - PB l. 62; 

cf.p.391.14 =PR 1.86], ~ ~~1' , oudhmou-sd, litt.: t(répéter le dos, , 

en d'autres termes , ~contredire, s'opposer à .. , ,, p.12 1.5 [= PB l. 124 ] , 
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x "'- 4 ~ 4 _, "'- 3E ~ l ........... l, oudhmou sdnazou-k me taouou samouîtou 
1 .!\ .MJ __,._, .Ml .!\ ... "S. 1 .-. 1 1 

~on se raconte la terreur que tu inspires dans tous les paysn, p. 1.8 1. i [=PB 

l. 2 1 2 ] ' ~ ) 2 ~ ~! = ~ ~ r ~ ~ r-' aou maî khdouîtou âdou oudhmou
sit ~c'est comme chose d'importance que le répéter l', p. 1.8 1. 4 [=PB l. 21 6 ]. 

2 0 r ~ \ ~ ~' r ~) ~' oudhmouî' subst. m~sc. : ~héraut' interprète~' 
celui des officiers de la cour qui transmettait aux SUJets la parole du souveram 

ou qui proclamait les arrêts de sa justice, p. 7 1.4 [=PB l.lt2], p.i9 1.4 

[=PB l.228]. 

Le mot s'est conservé dans le copte oy).2€M T.M.B. oy).:!M T. oyw2€M, 

oyo2€t-t, oywffi , oyorn T., interpretari, respondere, iterare, conl!·adicere, nt M. 

n r. contmdiclio' oppo'sitio ' itemtio' renoratio. 

\~\~~-1·*·· \m-1.f .. \i~1~~· ··i~~-htJ: 
ouahaouîtou ouhouîtou, nom fém. plur. : ~ clan, tnbun, p.61.3 [=PB . ' . 
l. 2 8; cf. p. 38 1. 3 [ = PR l. 52], p. 1.0 1. 2, 7 [=PB l. 8 6, 9 4], p. ii 1. 1.2 [=PB 

l. 11 3 ] , p. 1.2 1. 1.0 [= PB l. 13o], p. 1.6 1. 1.2 [=PB l. 2 oo], p. 20 1. 3 [=PB 

l.:~lto]. 

* ~ r ~ V2l ouasfaou, verbe neutre: ~chômer, être paresseuxn, p. 381. 1.3-i~ [=PR 

l. 6ft], au lieu de}~.~, oudjdou, que donne le Papy1·us de Bel'lm [L lto 

= p. 7 1. 3]; cf., pour ce passage, l'Introduction, p. xx et seq. -Le mot s'est con

serYé dans le copte oywcq T.B . oyEC<l T. vacare, otiosus esse, abolere. 

( Î p-:- =J, * l r ~ = Ousirîtsen, ou mieux, comme le .veut Se~he, Sa~ 
nouosrît' Senousrît' nom de trois pharaons de la xue dynastie. Ce lm dont Il 

est question dans les Mémoi1·es de Sinouhît est Sanouosrît f', p. i 1. 4 [cf. p. 281. i 

= OC L 1; cf. p. 35 1. 4 = PR l. lt], p. 2 1. 3 [cf. p. 28 1. 9 = OC L 3 et p. 36 1. 4 

= PR l. 13]; cf. Introduction, p. xxxvi. - Le mot s'est conservé en grec, chez 

Manéthon , sous la forme Sésôstris pour Sénôstris. 

) r ~ y,);*;, y ouasoukhou' ouaskhou : 1° verbe neutre : ~être large , 

--- , ~ , ~ · "\. - _..... ~ "'- i'l i _..... ~ oudsoukhou-néî me 
s'elargtr, s ennchn·n, Jt e,.- .le..!\ T _,._..~a 1 1 1 .le' . 
Mouou-î ~j'en fus agrandi en mon trésorn, p. 1.3 1. 9 [= PB l. 8 ] ; - 2° adJ . : 

l "\. - • .1 - ... ..&.. oudskhouît isît-î ~ma place est largen , p. 1.4 1. 2 
1( argen .1! e-~ 1 C"J _jC ' 

[=PB l. 155]. ) re :.:' « re::' oudskhouît' subst. fém. dérivé du précédent' litt. ~un 
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bateau large, chaland 1 galiote , vaisseau de chargen, p. 4 1. 4 [= PB l. 1 3; cf. p. 30 

l. 2 =OC l. 6 et p. 37 1. 7 = PR l. 38]. 

} ~' sdoudskhou, verbe factitif en ~, sd-, dérivé de } ~' oudsoukhou 
~rendre large , élargirn, p. 9 1. 4 [=PB l. 71; cf. p. 40 1. 5 = PR .l. 9 5, où il ne 

reste plus que les deux premières lettres T jfl du mot]. 

Le mot s'est conservé en copte sous la forme oyw<I)C T.M. oyo<l)c M. latitudo, 

dilatare , oyE<I)C B. dilatm·e, et, au feminin , oyH<I)Ct M. t latitudo, profunditas. 

~=P.:. ouastounou, Yerbe neutre : ~m1archer à grands pas, sc promenern, p. HI. 1.3 

[=PB l. 11 6 ]. -Le thème s'est conservé dans le copte oyEcewN M. oyECTWN 

T.locus spatiosus , oyoce€N M. oyocr'N T. dilata1·e, latitudo , spatiosus. 

~ r=: 2l ouashabou' ouashbou : 1° verbe neutre et actif : ~trépondre' converser 

avec quelqu'un, racontern, } 7 J ~ 'i' =, oudshbou-néî- naj ~je lui 

répondisn, p. 7 1. 7 [=PB l. 46 ] ; ) 7 j ~ 'i' p- , oudshbou-néî sit ~tj e lui 

répondis celan, p. 221.2 [=PB l. 2~ 1 ]; cf. p. 221. 3 [=PB l. 261];- 2° subst. 

masc. : ~réponsen, p. 22 l. 2 [=PB l. 261]. 
1 

Le mot s'est conservé dans le copte oyw<J)K , oyw<I)<l , oyo<I)K T.M. respondere. 

~ ~ 2l ouashadou' ouashdou' verbe actif : ttÏnterpellel'll' l ~!) ~ ~ 
'Jt!.. J ~ } â, noutir poun (~ar ouâshdou-î lchenoumou ~ ce dieu m'inter

pella à voix for ten, p. 21 1. 6 [=PB l. :~54] . - Le mot s'est conservé en 

copte sous la forme oyw<J}T T.M., oy<J}T adm·{we, placare. 

~ ~ ouagaoui, ougaoui, subst. masc.: ~msure , débilité sénile , faiblessen, p. 1.4 

1.11 [= PB l. 168-16g]. 

~ ~ ~ 1'r 1 oui tou, subst. fém. plur. : lt bandelettes funéraires , maillobl , p. 1.6 

1.4 [=PB l.192 ]. 

~ 7 ' ~ 72l' *[.!J ~ ouadou, oudou, verbe actif: dancer, jeter, 

' tt }'-,__., ) i 1 :Ai 'd " Ah A A eme re un sonn, "" 1=1 1 oua ou-net a aouou-t li tt. · ~J· e 
.J x ..il: 1 ' • ' • 

jetai mes traitsn , en d'autres termes, ~je déliai mon paquet de trai tsn, p.12 1. 8 

[= PB l. 127- 128 ]; } 7 ~ 'i' ~ ~ = ~ Jt, ouddou-néî ashanounou-î 
~je jetai mon cri de victoiren, p. 13 1. 4 [=PB L 1lto; cf. p. 41 1. 5-6 = PR 

l. 187 où l'expression phonétique J... , ouddou , a disparu et où l'on ne voit plus 

que le déterminatif .-......~ ]; p . 22 1. 7 [=PB l. 166]; -} 7!, ouddou-~arou, 
·Bibl. d'étude, t. I. 11 
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litt. : ffcelui qui jette sa facê,, en d'autres tet·mes, eehardi, querelleur, hutin,, 

p.8 1.6 [=PB l.6o; cf. p.391. 12=PR 1.84, où le ~ -a disparu] . 

) ....... J) ~ ouadoubou, ouadbou, verbe actif: fftourner, retourner, ren-

voyerr., } .- j } c;e ~ -=-j } ~ } t2 ~ ~ 1 ~ ~ "--, ouddbou-j âou m 
bou ~ouî-naj faou ame1 ffil se tourne vers l'endroit où il a frappé la terre" , 

p. 141.8 [=PB l. 163-164]. - Le copte a conservé le mot sous la forme 

oywn, oywT€8, T.M., transire, t1·ansgredi, t1·ansmutare, convertere. 

)! ').._, *! OUazaOU, 0UZaOU 1 adj.etverbe: ffSain,êtresain,êtreenbonnesantéll, 

dans l'expression f 1 r, ânoukhou, OUaZaOU, sanabou ffYÎe, santé, forCell, Y. S.V. 

f ~, ânoukhou. -Le mot s'est conservé daps le copte oyx.~ï T.M. salvari, 

sanus, oywx., oyox. M.T. sanus; 

)! ')._)P.J.,)! ')._P.J.,*~!')...~ ouazaou, ouzaou. -1°Verbeneutre: 

ffpasser, se diriger vers ... , aller à ... , venir", avec -=-, m, du régime indirect 

de lieu, p. 6 1. 9 [=PB l. 36; cf. p. 38 1. 10= PR l. 6o ], p. 23 1.10 [=PB 

1. 282]; sur l'idiotisme} 1 ~}~~' oudzdou ra akhouU, v. s.v.~, 
akhouît; - 2° subst. masc. : ffle passer à l'horizon, au tombeau , convoi fu:

nèbre, trépas",..;. 7'} Jt-} 1 ~ .l"l. , takan-ouî-ne-oudzdou de trépas 

s'est rué sur moi, , p. 14 1. 13 [ = PB l. 17 1], -:- } :: ~ r .l"l. } 1 ~ .l"l. , 

irouîtou-nak shamsou oudzdou ffquand on te fait une suite et un convoi,, 

en d'autres termes ffquand on swit ton convoi,, p. 16 1. 5 [=PB l. 192 ]. 

~ ouazaâou, verbe actif: ffpeser, décider, juger", ~-}:::X~ ~, T ~ r ~, 
mtdzdâou-tou-nak khdouî me sajouîtou fftu es pesé, tu cs jugé, la nuit des huiles", 

p. 1.6 1. 4 [=PB l. 191]. - Le mot est demeuré en copte sous la forme oyoT, 

oy€T €80>.., eywf €80>.., M. oywwT€ T. separare·, distingum·e, segregare. 

1) i' * 1 _: ouazou' ouzou' et à l'infinitif en -' -it' i- i' oudzouît' oudzit. 

1° verbe actif: ffOrdonner, décréter" , p. 7 1. 1.0 [=PB l. 5o; cf. p. 34 1. 4 = PR 

l. 74 ], p. 181.7 [=PB l. 219 ]. - 2° subst. masc.: ffOrdre, décret,, p. 15 1. 4, 

6,7 [= PB l.q8, 18o , 181], p.16 1.12[=PB l.199], p.171.5 [=PB 
l. 2 o4 ]. On le rencontre: 

1° Dans la locution i-l ~, * i- l T ~, oudzouît-moudouou ff émettre des 
paroles, décréter,, et comme substantif ffrésolutions, décrets,, p. 7 1. 9 [=PB 

l.4g;cf. p.391.4=PRI.73]; 
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2° S~us la forme factitive: r 'f ~, sdoudzou'Ît, verbe actif : eetransmettre, adjuger, 

léguer, des biens ou des personnes" , p. 19 1. 10 [ = PB l. 2 34], p. 201. 2 [=PB 

l. 239]· 

J 
"\. ~ ~- ba, haî, subst. masc. sing. : ff i' âme", p. 21 1. 7 [=PB l. 2 55 ] , au pluriel 

,3!t ~, 3!t ~, baîou, bêou ffles âmes,, p. 8 1. 9 [=PB l. 64; cf. p. 39 1. 15 

= PR l. 88 J, et dans le nom divin.::;:: 3!t J, najirbaiou ( q. v. ). -Le mot ne 

s'est pas conservé en copte, mais nous l'avons en transcription grecque, au sin

gulier Boct dans Horapollon (1, 7 ), puis en composition , sous la forme Bt- dans 

BivfA!8pts, l3!t ffâme divine,, Btl]véxlJs , ît f ';' ffâme vivante, , sous la forme 

B17ov , B17v , Blou, au pluriel dans les noms propres , surtout dans ceux des décans. 

J ~ ')... ~ ..--. baQOU, subst. masc. : ff phallus , membre virih, n'est employé par 

notre auteur que dans la locution ~ J ~ ~ ~ Z , me-ba~ou, litt. : ffau phallus 

de ... ,, par suite, ff en présence de . .. ' devant ... )) ; \ J ~ ~ ~ z --, 
me-ba~ou-k ffdevant toi,, p. 22 1. 5 [=PB l. 263 ] , ~ j ~ ~ l Z "--, 
me-ba~ouj ffdevant lui", p. 12 1. 1.1. [conjecture d'après le passage mutilé de 

PR l.q6] , p.21 1.5[=PB l. 25 3]. 

Le mot s'est conservé en copte sous la forme M~2 T., dans la locution MM~2 

T. , ante . . , , in conspecttt . .. , par un changement du j, b, en M. 

J ~ ')... ')... [iJ) ~ baaQOuît, subst. fém., dérivé du précédent: ffVirilité, , 

p. 161. 3 [=PB l. 190 ]. 

~ ~' *~ 7~ baoukou, subst. masc.: ffServiteur, valeh , p.1 1.3 

[cf.p.271.4 = 0C l. 1 et p.351.3 = PR l. 3], p.171.5 [=PB l. 2o4]. Notre 

auteur emploie très fréquemment la locution ît 'i' ~ ~ , baoukou-ame, litt. : 
de serviteur ici, le serviteur ici présent", en d'autres termes ffmoi" , p. 15 1. 3, 5 

[=PB l.q5, q8], p.171.3 , 6 [=PB l.2o2 avec une correction, 2o5], 

p. 181. 2, 3-4, 5, 1.1. [=PB l. 213, 215, 217, 223 avec une correction], p. 19 

1.10,H[=PBL234,235,236 ] , p.201.5 [ 'PB 1.241]. C'est uneformule 

de politesse employée par l'inférieur à l'égard de son supérieur, par Sinouhît à 
l'égard du roi. 

Le mot dérive peut-être de la même racine que le verbe expliqué à l'article suivant. 
1 1. 
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Il s'est conservé en copte sous la forme smK, M. nt, servus, famulus, sm KI, 

soKI, M. +, sm·va, ancilla, avec le pluriel irrégulier €SI..\.I K, M. N 1, servi, ancillœ. 

~ = baoukou' verbe neutre : ~ travailler, fabriquer ,.,' ~ = ~ i 2-} i?. ~ r 
~ ~ 1.. Ji l.... _, ,._,., ~ , noutir âdou maouîtou râ har sashsdou baoukou-naif t::m::JT _1\.~ .}r ..:;...-.~~;:::.l • 
zosouj ~le dieu grand, l'image de Râ, s'entend à l'œuvre qu'il a faiten, litt.: tt à ce 

qu'il a fabriqué lui-m~me,, p.18 1. 5 [=PB l. 216]. -Le mot ne se trouve 

plus dans le copte qu'en composition, dans BÀKup.Àr T., coriarius, litt. : ~celui 

qui travaille (sÀK-)Ie cuir, SÀKMÀTOY T. venenatus, SÀKIDN€ T.saxajaculans. 

J ~ZJ=t= ~ f bagasou, subst. masc.: ttpoignarcl ll, p.121.8 [=PB l.1 28]. 

J ~ ~ ... ~1~1 bâqaou, subst. masc.: dmile cle·ban11, p.91.13 [=PB 1.83], 

extraite par les Syriens des fruits de l'arbre J ~ ~ .. +, bdqdou, qui serait 

le Moringa aptera, d'après LoRET, La Flore phamonique, n° g5, p. 3g-4o. 

J ~ ~ ; haît, subst. fém.: ~buisson"; au duel J ~ ~: ~, J ~ ~", baouîti, 

p. 31. 5 [= PB l. 5; cf. p. 29 1. 8 - OC l. 5, p. 33 1. 15 = PG l. 5 et p. 36 1. 16 

= PR l. 28], p. 5 1. 3 [=PB l. 18; cf. p. 30 l. 6 =OC l. 7, p. 34 1. 6 = PG l. 2 2 

et p. 37 1.11-12 = PR l. 44 ]. - Le mot s'est conservé clans le copte sm T.M. 

T, m·bor, j!'Utex. 

~ V • + baîtou, subst. fém. : ttmieh, p. 9 1.12 [= PB l. 83]. - Le mot s'est conservé · 
~Ill 

dans le copte es1m T.M. n, eqe1m T. mel. 

~ V ·, ~ baîti, subst. masc. : ~ le roi de la Basse-Égypte, . Le mot est un nom dérivé 
~1 ... 

de ~ '7, bdît tt l'abeille,, et il désigne l'homme qui a pour totem l'abeille, le 

roi de l'Égypte elu Nord : il semble ~tre apparenté au libyen battos qui, 

d'après Hérodote (IV, cLv) signifiait ~ roi 11 . Il se rencontre chez notre auteur, 

dans les deux locutions suivantes : 

1 o ± ~, souti bdîti, p. 11. 6 [ cf. p. 281. 4 · OC l. 2, p. 35 l. 6 = PR L 6], p. 61. 10 

[=PB I.36 ; cf. p. 381.10=PRI.6o oùletitrc est omis],p.151.1,5[= PB 

l. q3' 179 ]. 

2° .fil}~ ::IJ:, .fil~.~' sdzdouîti (?) bdîti, p. 1 1.1 [ cf. p. 27 1.1 =OC 1. 1, 

avec une correction indiquée à la note 1 de la même page], d 'homme au collier 

ct au sceau du roi de la Basse-Égypte'' ; cf. s. v. , i:SJ, sdzdouît. 
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J U ~ J, J ~ ~ ~ baoukou, suhst. masc. : ~éperviern, ou selon Loret, 

~fauconn, p. 21.9 [cf. p.29 1.1 = OCl. 3 , p. 33 1.11 = PG l. 11 et p. 36 1.10 

= PR l. 2 1 ]. Ici le mot s'applique au roi.- Il est demeuré dans le copte tntx 

M. nt, SH6' T., accipiter. 

J) bou, subsL. masc. : ~ lieu, place, , p. 14 l. 4 [=PB l. 158 ], et p.14 1. 8 [=PB 

l. 16 4, où il a été rétabli par conjecture]. Il sert à former des locutions abstraites , 

dont une seule est employée par notre auteur : J}.::;:, bou ncifir ~ le hien n, 

litt.: da bonneplace11, p. 91.6-7 [=PB l. 74-75 ]. 

J = ~ ... t ~ bouniraouîtou, ~ ~ ... t i bounaît, suhst. fém. : 

~douceur11, p. 8 1.10 [=PB l. 65-66; cf. p. 401.1 = PR l. go]. = ~ J., ~ -
'ti , litt. : de grand de douceur, le très cloux, le très charmantn. J., ~ -'ti , 
bounaît, dérive par amuïssement et chu te de = , ra, final de J = ~ 't i, bou
niraî, p. 20 1. 4 [ = PB l. 2 l11], qui signifie, comme verbe neutre : ~ ~tre doux 11, 

et comme adjectif ~douu, avec tous les sens que ce mot prend en français. Dans le 

passage où notre auteur l'emploie, il s'applique aux arbres fruitiers, de préférence, 

aux dattiers; ~ ::IJ:-J = ~ 'ti , khaît-î nabu bouniraî tt tous mes bois doux, 
tous mes dattiers,.,. Le copte n'a conservé que l a forme sans = , r, finale, s <> NI M. 

SNN€, sHNN€ T. n, palma , .m·bor, T, dactylus palmœ, oymiNI M. 2ÀN palmœ. 

J 1.... .l\. *j ~ 1.... l'>. b h • . . ' fi] A , fi] A ou aou, Vei!be achf et neutre : ~fmr, rctrogracler11, p. 8 1. 9 

[= PB l. 63; cf. p.39 1.14 = PR l. 87 ]. -De ce mot, dérive le nom d'agent , 

J liJ ~ }.r,.::.J:, J liJ ~ ~ ::IJ:, bouluiouî, subst. masc.: ~fuyard ,., , p. 8 1. 3 [= PB 

l. 56; cf. p. 39 1.10 = PR l. 81 ]. 

J ~ ' be sou, verbe actif et neutre: ~ introduire quelqu'un dans ... , entrer, monter, 

se levern, p. 161.10 [=PB 1. 197 J, p. 21 1.11 [=PB l. 259]. Le sens de ces 

deux passages n'est pas très clair, mais il semble qu'il y s~it question des 

rites de l'ey. terrement : ...J'o.-_ J r'-} ) ~} ·'*·' ane besoutou amouou ~ les 
Amou ne t'introduiront pas (au tombeau ?),, p.16 1.10 [=PB l. 197 ]. 

J ""§ia ::IJ: , ""§ia ::IJ: baatiou tt hriquetiersn, p. 24 1.11 [=PB l. 296 ]. La lecture 
... el 1 1 ... ~• 1 1 

du signe transcrit ici ""5a est incertaine. Je compare le mot de notre texte au 

terme Ji,., bditi (Bnucscn , Dict. hié1'. , p. !~~1 ) , que l'on traduit d'ordinaire 

par ~berger, , et qui me paraît désigner de briquetier , le fabrican t de briques 

crues, , 



-----f+( . 86 )ot-t-

Ill...-....... • . 
~ boud1t, subst. fém.: ~épeautrell, p. 9 1. 1.3 [=PB l. 84 ], Triticum spelta.-
f a Ill 

Le mot est resté en copte sous la forme swT€ T. swf, sof Af. m 6Àupa., far. 

• 
~ ~ paî, pa, pronom proclitique démonstratif du masculin et du singulier : 

~celui-ci,celui-là,ceci,cela, ce, cetll, p.61.2[=PB l. 26; cf. p.31.1.1.=0C 

l. 9 avec une faute du copiste, et p. 38 1. 2 = PR l. 5o]. A partir de la seconde 

époque thébaine, il n'est plus guère employé que comme article. 

~ ~J, ~ ~J, ~ paîtou, nom collectif: ~les hommes,, p. 21.1. [cf. p. 28 
• •1 1 1 • 1 1 1 alli 

1. 6 =OC l. 2, p. 31. 1. 5 =PA fragm. N l. 1., et p. 36 1. 2-3 = PR l. 1 o ]. C'est 

une vieille expression qui, dès cette époque, n'étiit plus employée que dans le 

style rel~vé. Elle a donné naissance au titre ::!; , rapaî, !: ; , rapaîtou, q. v. 

* • pou, poui (?), pronom enclitique démonstratif, du masculin et du singulier : 
~ 

trcelui-ci, celui-là, ceci, cela, ce, cet". Il n'es~ plus employé , dès cette époque, 

que dans un certain nombre de combinaisons syntactiques : 

1° Derrière un pronom absolu des personnes, derrière un substantif ou un adjectif 

simple ou composé, même derrière un verbe à un temps personnel dont il est 

le sujet, ......... 2 •)., ane nitouj pou ~point lui celui-ci", p. 22 1. 9 [=PB 

l. 2 6 7], :2, ~ ~ .r. ~ i)., parouî pou ~un héros celui-ci 1), p. H 1. 9 [=PB 

l. 110],-r :w.~-~.}, na bou _sdît pou ~un maître de sagesse celui-cil)' 

p. 7 1. 9 [ = PB 1. 48; cf. p. 39 1. 3-4 = PR 1. 7 2], .r. } "-- •}, éîou-j pou 
~il est allé (il a fini) celui-ci 1), p. 251. 8 [=PB l. 3tt; cf. p. 42 1. 7 =OB l. 8 où 

l'on a la variante ~ r ~' éîou-s pou], ce que l'on rend généralement en français 

par ~c'est, c'était ... 1) selon les cas, ~ce n'est pas lui, c'est un héros, c'est un 

maîlrco de sagesse, c'est fini ,. Cette combinaison est très fréquente chez notre 

auteur, p. 7 1. 8, 9, H [= PB l. 47, 48, 5t; cf. p. 39 1. 3, 4, 6 = PR l. 71, 72, 

7 6], p. 8 1. 2, 3, 4, 5, 6, 1.0 [ = PB l. 54 , 55 , 56, 57, 58, 6 o, 6 5; cf. p. 39 1. 8, 

9,1.0,H =" PRl.78,8o,8t,82,83], p.91.2,3,4,H [=PB l.69,7o,7t, 

81; cf. p. 40 1. 4 = PR l. ~~ 4], p. H 1. 9, 1.4 [=PB l. 11 o, 113, 116- t 17], 

p.1.2 1.7[=PB l.t26], p.1.4 1.5 [=PB l.t6o], p.1.81.2 [=PB l. 2t3]. 

2 ° • } , pou' prend alors assez souvent une valeur relative : ~a\\ ~ ~ ) ~ 
7 .. ~ •} §~} )?t ........ ~::...... amouîanshouî ~ouqdou pou ni Tonou ~arouît 
tr Amouianshoui, ce prince du Tonou haut" , soit en français ~ Amouianshoui qui 
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est le prince du Tonou hautll, p. 6 1. 5 [=PB l. 3o-3t; cf. p. 38 1. 5-6= PR 

1.55], \:::~ l~l rttffi7~.l.}== 1 ~~~} r l~l 7 .. ~} 
.'f. •} ~ } ) ) i .'f. , mâkouî . .. , khontiâoushouî . .. , manousa . .. , 
~ouqdou pou metrouîou ~ Makoui, Khontiâoush, Manou sa, les princes ceux-ci 

qui portent témoignaffell, soit en français, ~Makoui, Khontiâoushou et Manousa 

qui sont les princes qui rendent témoignagel). 

3° Il se combine enclitiquement avec des adverbes tels que ~ r. asou , peocliti

quement avec des adverbes tels que ~' gdrît : :::-:-~ :::: ~ ~ r • } ' 
ane irouît-î âou ni noutir iasou pou ~je ne l'ai pas fait, la main du dieu à 

savoù· cecil), en d'autres termes, ~je ne l'ai pas fait, mais ç'a été la main du 

dieu", p. 221.3 [= PB l. 262]; E ~ ~ •} ~ ---\!,! -~ "--, nakhouîli 
pou gdrît iroui me lchopeshouf ;re' est certes un brave qui joue de la harpê" , 

p. 7 1. H [ = PB 1. 51]. 

4° Combiné avec un thème verbal et avec le verbe.-- iri iroui .-... irouît . . ~ ' . ' ' ~ ' ' 
trouîtou, troutou, à l'actif ou au passif, •} , pou, forme une expression qui 

exprime les relations diverses de subordination dans lesquelles la première 

~artie d'un~ phrase se trouve par rapport à la seconde : .r.}- •} ê3 'i', 
eîouît pou u·ouî-naj-néî, litt. : ~venir ceci il fit à moi", c'est-à- dire, ~quand il 

fut venu vers moi", p.1.2 1. H [ cf. p. 40 1.1.2 = PR 1. q6, dans un passage 

que PB avait omis]; .r.}-•}~=.,1~ ~\: :-!....:,.. \~~. 
éîouit pou irouîtou ra baoukou ame irouît ~onou-k me marmdte-j, litt. : 

~venir ceci a été fait · au serviteur ici, fasse ta Majesté à ton gré !ll, c'est-à-dire : 

~puisqu'on est venu jusqu'au serviteur ici présent, que ta Majesté agisse à son bon 

plaisir", p.1.9 1. H [=PB l. 236 ]; .r. }:' •}:;:.,!. ~ ~ \\ rt!ttJ 7 ~ L:: 
1-- j ..::_ ~ T~ :::1. éîouît pou irouît-ne- baoukou-ame me khontît 
~odbou-néî (wr /forou-ouaîtou, litt. : ~venir celui- ci fit le serviteur ici en 

allant au Sud, je fis étape à Ouaouîtou-Horou", en d'autres termes, ~ lorsque le 

serviteur ici présent eut marché vers le Sud, je fis étape à Ouaouîtou-Horou", 

p. 20 1. 4-5 [=PB l. 24t-242). 

•} a donné en copte ne, qui est commun à tous les dialectes. 

• ~ • Pouanît, p.1.7 1. B [=PB l. 21 o ]. Ce nom paraît s'être appliqué primiti-
/WWW#t. ......... 

vement aux régions situées au sud-ouest de l'Égypte, sur la côte occidentale de 

la mer Rouge, entre le Ras Banas et Saouakîn, mais il se déplaça et il remonta 

vers l'Équateur, à mesure que les connaissances géographiques des Égyptiens 
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s'accroissaient dans cette direction. Sous le second empire thébain, on l'entendait 

de toute la côte africaine de la merRouge jusqu'au détroit de Bah el-Mandeb el 

du pays des Somalis, la Thu1·ijm·a et la Cinnamomifera regio des géographes de 

l'âge classique; il semble même avoir été transféré plus tard aux portions voisines 

de l'Arabie, surtout à l'Yémen. 

• f' • '' fi 1· · d ' ·f d 1; d · 1· p a, ~ p 1, pronom enc 1tJque emonslratJ · u mascu m et u smgu 1er, 
:.:..-.. "'-- --i--;t--1-

désignant de préférence les objets et les persomies éloignés , ttcelui-là , celan : 

~ 1 ~,ta pji tt cette terre-là, , p. 7 l. 5 [=PB l. 43; cf. p. 38 1.1.6= PR l. 67 ] , 

., • 111111111. @1', noutir p•fà manoulchou tt ce dieu bienfaisant là,, p. 7 l. 6 [=PB 
1 1 "'---- _....._. 'J' 
l. 44 ; cf. p. 38 1. 1. 6 = P R l. 6 8 ] , ['::::. J :::t ~ ';' ~ ~ :t# , a ne zadou ânoulchou 
sd-pji ttje ne me dis plus Vis après cela,, p. 291.1.0 [=OC l. 5, en variante au 

texte adopté dans l'édition, p. 3 1. 8]. • 

~, ~ ~ :t#, ~ ~, mc paraissent n'être que des formes secondaires des 

pronoms •}, • ~, •} ~ ~, poui, où l'ott s'est fait consonne dans la pronon

ciation au contact de l'î, ~ ~ , pouî, pwî, pvî ou pjî. 

~ ~ i pafisou, ~ ~ ... i pafisouît, pafisît (voir à è:J, pasifou ). 

• 
,.,._,.,.,_ po un, pen, pronom enclitique démonstratif du masculin et du singulier, désignant 

de préférence .les objets et les personnes rapprochés: ttcelui-ci, ceci , ce, cetn. 

Il peut s'employer également derrière les substantifs masculins au pluriel qui 

ont un sens collectif, 6 ~ ~ • , mâshàou poun ttcette arméen , p. 3 1.1.-2 
r:i1:111-

[cf. p. 291. 4 = OC l. 4, PG l. 13 et p. 361.1.2 = PR l. 23 ] , f') ~ !,_, samou 
poun ttcette condition, cet état., , p.1.5 1.1. [=PB l. q3-q4 ]. !.. , poun, est 

chez notre auteur le plus employé des pronoms démonstratifs: p. 3 1. 1. [cf. p. 29 

1.3=0C l. 4, p.33 1.1.3=PG l.13 et p.361.1.2=PR L 23], p. 3 1.7 

[=PB L 6-7; cf. p. 37 l. 2 = PR l. 3o ], p. 9 l. 3 [=PB l. 7o] , p.H 1. 2 [=PB 

l. 9 9 J, p. 1.2 1. 1.0 [ = PB l. t 3 1 J, p. 1.3 1. 5 [ = PB l. 1 4 2 ] , p. 1.5 l. 1., 7, 1.0 [ = PB 

l.q3-q4, t8t, 185], p.1.61.1.2 [=PB l.199], p. 21.1.5 [=PB L253], 

P• 23 1. 6 [=PB l. 276]. 

!.. , poun, est une forme de •} , pou, développée par l'adjonction de la post

forman te --., comme ~, boun, de j } , bou , ~ , ane, de ~, d, etc. 

l:""":J, l:""":J par ou, perou, pirou, et, par amuïssements de -=-- , r, finale, pa, pe, 
1 

pi, au duel fj , parouî, pirouî tt maison", par suite, tt palais" , et tt temple, , 

p. 1.4 l. 2 [=PB l. 1 55], p. 20 1. 7 [=PB L 2 4 3], p. 24 1. 3, 4, 1.0 [=PB l. 2 86 , 

288, 296], p.251.4 [=PB L 3o5 ]. 
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Ce mot forme des composés nombreux don? deux seulement se trouvent chez 

notre auteur : 

1° 1= ~'pa soutonou, avec le renversement d'honneur pour c:J 1=;::,, p. 20 1. 7 

[=PB l. 243] , tt maison du roi , palais du roi , . 

2° c:J f c:J , parouî-(tazouî des deux maisons blanches", p. 241. 4 [= PB l. 2 88], 
nom qu'on donnait aux magasins dans lesquels les fonctionnaires du roi ou des 

seigneurs en treposaient certaines des matières de l'impôt, les étoffes el les 

objets de parure, les parfums, les vins , les liqueurs. Ces magasins étaient doubles, 

selon l'usage qui voulait que toul ce qui touchai t le roi fàt mis au duel , par 

allusion aux deux royautés dont se composait la royauté de l'Égypte ( MASPERO, 

Études égyptiennes, t.II , p. 249-2 52 ); toutefois on rencontre assez souvent la 

forme simple 'T", parou (tazou. 

l:""":J . 
~ parou, perou, pirou, verbe neutre: t(sortir,, à l'origine t(sortir en montant,, 

J':,. 

comme le soleil fait lorsqu'il se lève à l'horizon , p. 1.5 1. 8 [ = PB l. 1 8 2 ]. Cette 

racine se rencontre également chez notre auteur sous les formes suivantes : 

1° 52 ~ , avec le - final , parouît, perouît, pirouît, p. 7 1. 9 [=PB l. !19; 

cf. p. 391.4 = PR l. 73 ] , p. 24 1.1. [=PB l. 283]; même sens que la forme nue . 

2° :2 ~ ~ P.., parouî, pirouî, comme nom d'agent en ~ ~, -î, final, appliqué tantôt 

aux hommes :2 ~ ~ P..~ ' parouî, un homme qui sort du commun , un 

t( braven, p.1.1. 1. 9 [=PB l. 11 o], tantôt aux animaux, :2 ~ ~ P.."""" ' parouît, 
un taureau qui so1·t du commun, un t( maîlre-taureau", p. 1.2 1. 5 [_ =PB l. 1 2 3 ]. 

3° E P.. , sdparou, sdpirou, le factitif en ~, sd- t(faire sortir,, p. 1.2 1. 1.3 

[=PB l. t35; cf. p. 41. l. 1. = PR l. 18 1, où le r fa ctitif s'est perdu dans la lacune 

qui termine la ligne précédente ], ~ - \,;: !:__ ~ 'i' :_. } G , kharou 
me-khdît sdparou-néî khdâou-j tt Or après que j'eus fait sortir ses javelinesn, 

c'est-à-dire tt après que je l'eus oblig-é à se dépouiller de ses javelines en me les 

jetantn. 

Elle entre dans un assez grand nombre d'expressions dont une seule est employée 

par notre auteur : ~ ~, parou-âou, pirou-à ou, subst. ma sc. , litt. : t( celui 

qui sort (qui se distingue) par le bras, un brave , un héros'', p. 7 1. 1.2 [=PB 

l. 52; cf. p. 391. 6 = PR l. 76 où le groupe est mu tilé ]. 

~, parou, pirou, ne s'est conservé en copte que dans quelques-uns de ses sens 

secondaires: ne1re , mre , nerre T. , orù·i, nasci, ne1 re esoÀ. T. <j>1r1 eso)l. 

M. e.JJulgere, splendere, <j>or1 eso)l. , <j>1r1 esoÀ. M. jlorere, jlorescere , et leurs 
dérivés. 

Bibl. d'étude, t. l. 12 



~ pa~ou, verbe actif : tt atteindre quelque chose ou quelqu'un, arriver à ... 11 , p. 21. 8 

[cf. p. 28 1. 13 =OC l. 3, p. 33 1. H = PG l. 11 et p. 36 1. 9 = PR l. ~!0], p. 5 

1. 5 [=PB l. 2 o; cf. p. 30 1. 8 = OC l. 7 et p. 37 1. 13 =PB l. 46 où le groupe est 

mutilé], p. 6 1. 8 [=PB l. 3 4] , p. 211. 11 [=PB l. 2 58]. Cette racine se ren

contre également chez notre auteur sous la forme~ avec le- it, final , pa~ouît, 
pe~ouît, p. 20 1. H [ = PB l. 2 4 7]. 

Le verbe -!, pa~ou, est passé en copte sous la forme nan T.M. <j>o2, <j>€2 M., 

n H 2 T. pervenire , pertingere, n 2 , n € 2 T. prœvenire. 

.. '"'\ .. '"'\ ~~ * .. '"'\ h . l . ' . l' ' . ' l fi . ..SJ , ..SJ , ..SJ pa . OUI tt a parbe posteneure, extremite, a m 11, par sm te 
~ \\ 

de but qu'on essaye d'atteindre11 , p. 8 1. 4, 10 [ = PB l. 57, 6 4; cf. p. 39 1. 10, 

16 = PR l. 81, 8gJ, p. 14 1. 6 [=PB l. 161] , p. p 1. 5 [=PB l. 2o4] , p. 25 1. 9 

[=PB L 311]. 

Le mot est resté en copte sous la forme .\20Y T.M. n , <j>, €20Y B , pars posterior, 

pour •·<j>.\wy, •·n.\wy, *n€wy. Il était précédé d'ordinaire de l'article n-, 

<j>-, qui, sc fondant dans la prononciation avec la première radicale n, a fait 

disparaHre celle-ci :les Coptes au lieu de comprendre n.\wy, <j>.\wy, comme 

étant l'équivalent de nn .\Wy, <j><j>.\WY, ont cru que le n- , <j>-, initial était 

l'article et ils ont forgé le mot .\WY. 

• ~ ~rx ~ *X kh ..,_ , , , pa ourou, verbe actif : ttcounr autour, faire la 
-=:»- h -=>-.~":!. h h 

ronde , parcourir 11, p.9 1.1 [=PB l.67; cf. p.401.2=PRl.92], p.15 1.7 

[= PB l. 18 1], p. 17 1. 2 [= PB l. 2 o 1 ]. De ce thème dérive, par adjonction de 

la flexion- , -îti, du nom d'agent, l~ mot: 
" 

~ ~ ·*•' pakhouraatiou, subst. masc. plur.: tt les garde-frontières, les garde-

côtes)) , litt. : tdes hommes qui font la ronde, , p. 20 1. 6 [=PB l. 2 4 2 ]. 

~ i pasoufou' ~ i, *~ri pafousou' paf sou' verbe actif : ttcuirell 'plus 

par ticulièrement t<fairc bouillir", par opposition à\.~=!, mashîrou ( q. v.), 
qui signifie tt rôtir11, p. 6 1. 2 [=PB l. 2 7; cf. p. 31 1. 2 =OC l. 9 et p. 38 1. 3 

= PR l. 5t] , p. 10 1. 3 [=PB l. 88]. Cette ~·a cine se rencontre également chez 

notre auteur sous la forme substantive : 

~ r -1, pafsouît' subst. fém. : tt cuisson" , ~ :: * ! \. ~ r -17, aratouîtou 
me pajsouîtou nabît , litt. : tt du lait en toute cuisson11 , c'est-à-dire ttdu lait 

cuit de toute espèce de manière, , p.10 1. 6 [=PB l. 92]. 

Les deux formes :__, pasoujou, et ~ 1, pajousou, sont également légitimes : 

elles représentent l'une et l'autre une forme trili tère à première radicale re

doublée ~ mais dans un cas la radicale redoublée est en deuxième radicale, dans 

le second elle est en troisième radicale. La racine bilitèrc d'où elles dériven t 

se rencontre sous trois formes' tantôt "'-- ri' fasou' tantôt J ri' basou' 
tantôt • ri, pasou. En l'élevant aux formes trilitères , il semble que le désir 

d'éviter la répétition des deux phonèmes "'-- , j, ou • , p, ait produit une sorte 

de dissimilation et ait porté les Egyptiens à employer le thème en • , p, dans 

une syllabe' le thème en "'-- ' f , dans une autre ' ~ r i' pafasou' au lieu de 

= ri' papasou' ou de ::::ri' fafasou; d'autre par t ' la forme ~J' pasafou' 
avec f à la finale ' parait s'être développée à côté de ~ ri' pafasou ' sous l'in

fluence des post-formations en"'-- , f , qu'on trouve dans eJ) rf"---, khasoufou, 
de o r f, khasou, ~ ~ Jt, iatouj , de ~ - Jt, iatou. Le copte a perdu les formes 

trili tères de ce thème , mais il a conservé la forme dérivée de l\nfinitif féminin 

en - ,' -ît , mc€ , noe€ T. <j>tc t, <j>oc 1 M. ou de l'infinitif masculin <j> .\c , <j>€c 

M., coque--re, excoquere , tou tes deux provenant de la forme bilitère antique. 

~ pasakhou, verbe neutre: tt se fendre, se diviser11, de préférence en deux morceaux , 
Oh . 

p. 3 1. 3 [=PB l. 2; cf. p. 29 1. 5 = OC l. 4 avec une fau te du scribe ~ r ~, 
pour_;, p. 33 1.14 =PG l. 14 et p. 36 1. 14 = PR l. 2 6]. 

• - x - poseshouîtou, verbe actif : tt diviser en deux parties" à l'origine, mais 
t::m::J 1 1 1 

plus tard tt diviser, partager, répartir, d'une manière générale, p. 41 1. H [=OB 

l. 2 ]. 

• • 4 pasaga; verbe actif: tt mordre , piquer 11 , au moral , tt faire éprouver du 
--~ remords11 , p. 7 1. 3 [=PB l. 4o-41 J. 
Q 11111 • 

pes1t, nom de nombre : tt neuf11 .0n ne le trouve chez notre auteur que dans 
- 1111 

la locution connue~ '.'.'.'.'lll, pesît noutîrou da neuvaine des dieux", 

l'Ennéade héliopolitaine, ~ \. J ~ = ~ '.',\\' lll "'--, toumou ~enâ pesît 
noutîrou-j tt le dieu Toumou avec son Ennéade, , p. 17 1. 8-9 [=PB l. 2 o 7 J.
Le mot s'est conservé en copte dans 'ttT, féminin 'ttT€ , novem. A partir d'une 

époque indéterminée le groupe~ a pris , au moins lorsqu'il s'applique à l'Ennéade, 

la lecture )( ~ ~, pâouît, dérivée du nom )( ~ ; , pâouît, de l'espèce 

de gâteau que le signe ~ représente. 

'1"- lllf'tl' paqaît, au pluriel lllf'tl'l paqaouîtou, subst. fém. : ~,étoffes de fin lin , 
.... 11 11 1 

vêtement de fin lin11 , p.131.13 [=PB l. 153 ], p. 24 1. 8 [=PB l. 293 J. 
u . 
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• • paît, subst. fém. : «le cieh, p.1 1. 7 [=OC l. 2; cf. p. 33 1. 5 = PG l. 5 et p.-85 -

• • bf, 
-- '}J 

1. 6 = PR l. 7], p.16 1. 6 [=PB l. 193], p. 19 1. 9 [=PB l. 234], p. 22 1.12 

[=PB l. 2 7o]. Le mot entre , chez notre auteur, dans plusieurs idiotismes, r.!. ~ 
,!.::, sd~~drou ra paît «s'élever au cieb, euphémisme pour «mourirn , p.1 1. 7 

[cf. p. 331. 5 = PG l. 5 et p. 35 1. 6 = PR l. 7; OC l. 2 donne la variante r::::} 
T, sdàrou, de môme sens] ; ~ ~ ~ ~ ,!.:: , àkhimouou nou pait "des emblèmes 

divinsn, mot à mot «des emblèmes du ci eh, p. 241.4 [= PB l. 287];!: ._.;:. , 

paîte-k toun «Ce tien cieln, appliqué à la reine d'Égypte, p.151.11 [=PB l. 185 ]. 

Le mot s'est conservé en copte sous la forme ne , T., <j>e, M., nH B. , -r, cœlum, 

au pluriel nHye, T., <j>Hoy• M., nHoy• , nHye• , B. 

• • ~x , petpoutou, verbe actif: ttécraser sous les pieds, fouler aux piedsn , -·-par suite "terrasser, soumettren, p. 51.~ ~ cf. p. 301. 5 =OC l. 7 et p. 3.71. 3 = PR 

l. 43], p. 9 1. 5 [=PB l. 73 ; cf. p. 40 l. ô= PR l. 97 ]. 

• • ............ pouteni, p.51.5 [=PD i.73; cf. p.301.8 = 0Cl.7 et p.37 1.13=PR - LM], nom d'une région que Brugsch .(Dictionnaù·e géofp·aphique, p. 54-55) 

pense être le canton actuel de Belbéis; cf. Introduction , p. XL. 

~ { poutiri, particule adverbiale , employée pour attirer l'attention sur le mot 

ou sur le membre de phrase qui la suit , p. 12 1. 4 [=PB l. 1 2 2] , p. 141. 4 [=PB 

!.159], p.15l. 9 [=PB 1.183], p.221.2 [= PB l. 261]. On la traduit d'or

dinaire «vois!" en la rattachant au verbe !: { ~, poutaraou , qui signifie 

«voirn, et cette conception paraît avoir été celle des Égyptiens eux-mêmes, au 

moins à partir du second âge thébain, si l'on en juge par l'orthographe!:~ { ~ 

que le mot prend dans les textes de cette époque. Il se pourrait pourtant qu'il 

fallût la rattacher à la même formation qui a fourni à la langue le mot interro

gatif !: { lfl, poutiri, _•" { lfl, pouti. . ...-.... ...-.... 
, padou, verbe actif: «tendre, étendren, dans la locution -:- }:'.!'. • l. , 

- ./';. ./';. J! 
padou nomaitou pou, litt. : «c'est un qui étend ses courses" , en d'autres termes, 

dest un coureur rapide ln , p. 8 1. 3 [=PB l. 56; cf. p. 39 1. 9-10 = PR l. 81]. 

Le mot est demeuré en copte avec un sens dérivé dans n<uT, nHT T., <j>wT , 

<j>HT M. , fugere, aujugm·e, Cltl'l'ere. 

...-.... 'd. 
• 1 pl ait, subst. fém.: t~arcn, p.81.8 [=PB l. 63], p. H 1.6 [=PB L1o5] , 
"=---"-

p. 12 1. 8 [ = PB l. 1 2 7] . 
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Le mot::=-:..,....... , pidaît, dérive peut- être de la racine -:-, padou «lcndren ; il s'est 

conservé dans le copte sous la forme mT€ T. T , <P•·J-, <j>HTT€ M. ·J-, arcus. Il 

a donné dans la langue ancienne les dérivés suivants : 

1°:: )Jt, pidaiti, au pluriel::=-:) .Jt:., ::=-: ~ l•'*• , * -:-l ~ ! , pt'datiou, pidaté, 
nom d'agent , «archern, p. 8 1. 9 [ =PB l. 63; cf. p. 39 1. 15 = PR l. 87], p. 12 

1.4 [=PB !.121], p.221.1 [=PB l. 259 ), p.231.6 [=PB !.276 ]. Ce 

ternie était appliqué par les Égyptiens aux populations armées de l'arc qui 

habitaient le désert à l'est du Nil et les confins de la Syrie; dans tous les passages 

de notre texte où on le rencontre , on peut le traduire d'une manière générale par 

"bédouin, barbare n . 

2° "7" l ~ , -= ..-..) ~, * -= ..-..) ~ :, ranidatiou, nom collectif formé de -=- , 
,.-... Ill 1 .-. 1 1 Il 1 ~ :f:"1 T 1 

ra (q. v.) et du mot précédent , p. 71.12 [= PB 1. 53 ] , p. 81.7 [=PB l. 61; 

cf. p.391.13 = PR l. 85 ]. Il parait désigner un ttensemble des Bédouinsn, une 

"masse de Bédouinsn, et plus simplement d es Bédouins, les Barbarcsn . 

Le pluriel de ::-:, )Jt, pidaiti, se trouve en transcription cunéiforme , pidaté ou 

pidati, dans plusieurs des lettres d'El Amarna. 

~ f, pronom enclitique de la troisième personne du singulier et du masculin. Il est 

employé : 

1° Comme sujet du verbe tt iln, p. 11. 3 , 6 [cf. p.' 27_1. 3 et p. 281. 4= OC l. 1 , 2 , p. 33 

1. 2, 5 = PG l. 2, 5 et p. 35 1. 2, 6 = PR l. 2 , 7 ] , p. 6 1. 6 [=PB l. 31 ; cf. p. 38 

1. 6=PR l. 55], p. 71.10 , 11 [=PB l. 5o , 51 ; cf. p. 39 1. 4=PR l. 7ft , mais, dans 

le secondcas, PRa::, naj , p. 391.5-6=t 75 où PB a "-- ,f ], etc. 

2 ° Comme régime direct du verbe «lui , celan, p. 7 1. 5 [ = PB l. 4 6 ; cf. p. 38 l. 16 

= PR l. 6 8 où "--, j , est omis] , p. 18 1. 7 [ = PB l. 2 1 9] , etc . 

3° Comme affixe possessif du nom " son, sa, sesn, p. 1 1. 3 , 6 [ cf. p. 27 1. 4 et 28 l. 3 

=OC l. 1, 2 , p. 35 1. 3, 6 = PR l. 3, 6] , p. 2 1. 2 , 10 [cf. p. 28 1. 7 et p. 29 l. 2 

= OC L2, 4 , p.321.7=PA fl'agm.P L2 , p.33 1. 7 = PG !. 7, p.36 1. 4,11 

= PR !.1 2 , 22 ], p.61.3 [=PB L 28 ; cf. p.381.4 = PRL 52 ], etc. 

4° Comme régime des prépositions simples ou composées : ~ ~ "-- , ammif «en 

lui n, p. 8 l. 11 [ = PB 1. 6 7; cf. p. 40 1. 2 = PR l. 9 1], p. 9 1. 12 [ = PB L 8 2 ] , 

p.13 1.10 [=PB 1.148] , etc. ; ~;:~, me-khaite-j «après luin, p. 31.1 



_...( 94 )ot-t-

[cf. p. 33 1. 1.3 = PG l. 13 et p. 36 1. 1.2 = PR l. 2 3), p. 20 1. 8 l =PB l. 2 44); 

;:::, nif, naf ~à lui , , p.251.7 [=PB l.3o9 ]; ;::, raf, rof ~ vers lui, à 

lui, pour lui,, p. 1.2 1. 1.3 [=PB l. 131!], p. 1.3 1. 7 [=PB l. 145] , etc.; l ~' 
~enâ-J ~ aveclui,, p.61.3 [=PB L28,34; cf. p.381.3,8=PRL51,58), 

p. 91. tO [= PB l. 79) , etc. ;..,!~, ~arouf ~sur lui, à lui,, p. 91.2 [=PB 

l. 69] , etc.;_::~, kharif ~sous lui , , p. 1.51. 2 [=PB l.q4 ); _:: ~~, 

/chari-~aîte-J~devantlui, , p.71.9 [=PB l.48; cf. p.391.3 = PR l.72]; 

-==-~, ra-sdf ~ derrière lui, après lui, , p.31.8 [=PB l.8], etc. 

A l'origine ce pronom avait une vocalisation différente, selon la vocalisation des 

mots auxquels il s'attachait. Il n'a plus gardé de cet état ancien qu'une vocalisa

tion en \\ , i, lorsqu'il se joint aux mots affectés de la terminaison } ~ ~, J, ouî, 
du duel. C'r.st ainsi qu'on a : ..........,. J ~' totou{-.fi, ou âouî-:fi ~ ses d eux mains, , 

p. 8 1. 9 [=PB l. 63 ); ~ ~' pa~ouî-:fi ~sa fin , , p. 25 1. 9 [=PB l. 311 ]. 

Il y a là un fait d'enharmonie linguistique : l'assonance avec J, oui, a maintenu 

la vocalisation en \\, i , du pronom. 

Le pronom~, -j, est demeuré en copte sous la forme - q , écrite parfois -8 dans 

des manuscrits d'âge moyen ou récent. 

~tl tl f. f. f.. . ~LI. ............ 
~ lJJ ~. lJJ ~ a' aou, al ~porter, emporter,, dans la locutiOn }\. ~)-

~ ~ } , jdou-nou-î nijouou ~les vents m'emportèrent, me poussèrent" , 

p. 20 1. H [=PB l. 246, où la phrase est écrite ~ :::~ ~}, sans complé
ments phonéliques]. - Le mot s'est conservé en copte dans <l .!d T. M. <l€1 T. 
<li T. M. B., sumere, tollere, ferte. 

~ \... ~ fenoukhouîou, nom que les Égyptiens donnaient à des peuples de la e ~111 
Syrie, p. 1.81. 9 [=PB l. 2 21 ]. Brugsch et d'autres à sa suite les ont rapprochés 

des Phéniciens , par assonance, et il est possible que cette assimilation ait été 

faite à l'époque ptolémaïque. Je crois qu'à l'origine c'était une . simple épithète 

comme les termes analogues de ) \.. ) 'li~, amouou, -... ) 'lill , pidatiou, .J\ ......... 1 1 .. 1 1 1 1 r ..:r ~ );~~' saatiou ( q. v.); il dérive de la racine ~ ~ ' fakhou ( q. v.) 
~délier, détruire", avec intercalation de la nasale -, ni, ne, comme seconde 
radicale , et il signifie dès destructeurs, les pillards,. 

:a.~·*~ fondou, fendou ~le nez,, p.t31.3[= PB1139 ; .cf. p.41.1.5 
=PR L186],p.1.91.1.2 [=PBL237), p.231.1. [=PB l. 271], p.1.71.1.2 
[= PB l. ~u 1 ). 

-t-to( 9 5 ) of+-

~ 1 fakhou, se trouve chez notre auteur en deux sens seulement sous sa forme 

simple : 1° verbe actif: ~ détacher, dépouiller, , ~~= j ~ ~ ~ l } =, 
jakhou-nak bddlwuît ~ tu as dépouillé la virili tb, p. 1.6 1. 2, 3 [=PB l. 190- 191 ] ; 

2° verbe neutre avec -=> , ra , au régime indirect , ~se détacher de . .. , quitter " , 

~ ~ 'i' ~, jakhou--néî ra souânou ~je me détachai de Souanou, je quittai 

le pays de Souanou", p. 6 1. 4 [= PB l. 2 9; cf. p. 38 1. 4 = PR l. 53 avec la va

riante géographique discutée dans l'Introduction, p. XLII-XLIV]. 

~ ~ fakhouni, fakhounou, p. 1.4 1. 1.2-1.3 [ = PB l. 1 7 o ] , dans la phrase ii '""' 
,..,.,.,._,P.._ ~ 

:I: ~ r ~ ~ r ./), ' radoui-î falchouni-sounou shamsou ~mes deux jambes 

refu >ent le service,, litt. : ~ se délient du suivre,. -Ce verbe dérive du pré

cédent par adjonction de ,__, ,ni, nou , en troisième radicale. 

11 fadouou, nom de nombre masculin : ~ quatre", p. 20 1. 1.2 et p. 21. 1. 1. [=PB 
Il 

l. 2 48]; ~: 11 , sapou jadouou ~quatre fois , , p. 241. 1.2 [=PB l. 2 98]. - Le 

mot s'est conservé en copte sous la forme <~Twoy M. <~Tooy , <l T €Y T. quatuor. 

~ ma, me., mi, plus tard m, em, préposition. Le sens fondamental en est ~ dans" , 
avec ou sans mouvement, et elle désigne la provenance, l'instrument, l'état. 

1° ~dans , parmi , sur, à, sans mouvement : p.t 1. 2, 4, 5, 7 [cf. p. 27 1. 2 et p. 28 

1.1., 2, 5 =OC l. 1, 2, p. 33 1. 4= PG l. 4 et p. 351.1., 4, 5 et p. 36 1. 1. = PR 

l. 1, 4 , 5, 8 ] , p. 2 1. 6 [cf. p. 281.1.2 =OC l. 3 , p. 33 1. 1.0 = PG l. 1 o et p. 36 

1. 8 = PR l. 1 9] , p. 4 1. 1., 2, 4 .[ = PB l. 9, 1 1, 1 6 ; cf. p. 29 1. 1.3 = OC l. 6 et 

p. 30 1.1. = OC l. 6, p. 34 1. 2 = PG l. 18, p. 37 1. 4 , 5 = PR l. 33 , 34, 35] , 

p.71.4 [=PB L42 ; cf. p.38 l.H=PR l. 62] , p·.8 1.3 , 4 [=PB l. 56 , 57; 

cf. p. 341.9 = PG l. 42 et p. 39 1. 9, H = PR l. 8o , 82) , p. 9 1. 2 [= PB l. 68 ; 

cf. p. 40 1. 3 = PR l. 9 3] , p. 1.0 1. 3 [ = PB l. 88 ), p. H 1. 7, 9 [ = PB l. 1 o 6, 

11 oj , p. 1.2 1. H [cf. p. 40 1.1.2= PR l. q6 et Introduction , p. xxv ] , p.1.3 1. 8, 1.1. 

[= PB l. t 44, t 5o; cf. p. 41. 1. 9 = PR l. 191], p.1.41. 2, 5 [=PB l. 156 , 159 ] , 

p. 1.51. 4, 1.0 , H, 1.2 [= PB l.q6, 184, 185,186, 187 ] , p.1.61.4, 9 [= PB l. 191, 

196] , p.i8l.t,1.2 [=PB l. 21 3 , 226 ) , p.1.91. 2, 3, 7, 8, tO [=PB l. 22 5, 226, 

228,231 , 232 , 235 ; cf. p.38 1.15=P~ L 66 ], p.20 l.t-2 [=PB 1.2 38], 
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p.21. 1.214 18 [=PB L25o, 252, 255], p.221.4 [=PB L262], p.231.2 1 

51 61 9 [=PB l. 2 72, 275, 2 76, 28t], p. 241.1. 1 51 1.2 [=PB l. 283 , 288, 2 g8], 

p. 25 1. 1. 1 9 [ = PB l. 3 o o, 3 tt]; - avec un verbe pour régime, ~ j ~ :..._ ~ 
~~'me aîi-ne-marouît-î, litt.: ttdans venù· à cause de moi, lorsqu'il vint à 

cause de moin, p.1.0 1.1.-2 [=PB l. 85], ~~•@•' me irouîte-k sapou sani, 
litt.: tt dans ton jaire deuxième foisn, ttlm·sque tu mourrasn, p. 22 1.1. [=PB l. 259 ]. 

2° ttdans, sur, àn, avec mouvement, p. 3 1. 4 [=PB l. 3; cf. p. 29 1. 6 =OC l. 3, 

p. 33 1. 1.4 = PG l. tl~ et p. 361.1.5 = PR l. 2 7• où le scribe ramesside de OC met 

=, m, re, en variante de~ ' me, mi], p.51.1. 13[=PBl.t6,q; cf. p.30 

l. 3 =OC l. 6, p. 34 l. 4 = PG l. 2 o et p. 37 1. 8 1 1.1. = PR l. lto, 14 où le scribe 

ramesside de OC donne dans le second cas, ~, nou, et celui de PR ,__, ni, ne, 
au lieu de ~,me, mi], p.111.1.3 [=PB l. t1 5 J, p.1.3 1. 3 [=PB l. t38-t3g], 

p. 1. 6 1. 1. 0 [ = PB l. t 9 8 ] , p. 2 0 1. 5 [ = PB l. 26. t -2lt 2 ] , p. 23 1. 2 [ = PB l. 2 7 2 ] . 

3° tt hors de ... , de ... , d'entre ... ,, p. 31.8 [=PB l. 8; cf. p. 37 1.3 = PR l. 32 ], 

p.71.1. [=PBl.37; cf. p.381.1.1.=PR l. 62], p.91.1.0 [=PB l.7g,8o], 

p.1.0 1. 2 [=PB l. 86 J, p.1.3 1.1. 19 [=PB l. d7, tb.6-t47 J, p.1.51. 811.3 [=PB 

l. t8 2, t8 7], p.1.8 1. 2 1 7, 8, 9 [=PB l. 2 tb., 2 tg, 2 2 o, 2 2 t] , p.1.9 1. 9 [=PB 

l. 2 3 3, 2 34], p. 21. 1. 8 [ = PB l. 2 56], p. 241.1.2 [ = PB l. 2 9 8 J, p. 25 1. 5 [ = PB 

l.3o6], p.40 1.1. [=PR l. go]. 

4° ttde, par, avecn, p.31.5 [= PB l.b.; cf. p.291.7 =OC l.lt , p.331.1.4 

= PG l. th et p. 36 1.1.5 = PR L 2 7 J, p. 5 1. 3 [=PB l. t8; cf. p. 37 1. 1.2 = PR 

1.44], p.7 1.1.1. [=PB 1.52 ; cf. p.391.6=PR l.76] , p.9 1.9-1.0 [=PB 

l. 79], p.1.1. 1. 5, 6 [=PB l. t o 5 J, p. 1.2 1. 5 [= PB l. t 3 4], p.1.6 1.1., 4, 5, 6, 9 

[=PB l. t8g, t92, 193, 1 glt , t g6 J, p.1. 71. 11 [=PB l. 211 J, p.1.81.1.0 [=PB 

L222], p.1.91.11 11.2 [=PB 1.236], p.20 1.1.0 [=PB l.2ldi ] , p.21.1.6-7 

[=PB 1.254], p.22 1.215 18 [=PB L26o ,2 64,266], p.241.8,1.0,1.1. 

[=PB L2g3,2g6,297], p.25 1.1 16 17 [=PB l.3oo,3o8; cf. p.411.10 

= OB 1. t ct p. 42 1. 4, 5 =OB l. 6 J, p. 41. 1. 5 [ = PR l. t 86 ]. 

5° ttà l'état de ... , en qualité de ... , enn : p.1.1.7,8 [cf. p.281.4,5=0C 

l. 2, p. 33 1 1. 5 = PG l. 5, p. 351. 6, p. 36 1. 1. = PR l. 7• 8], p. 21.1, 3 [cf. p. 28 

1.7,8=0C L2 ct p.361.3 14=PR Lt1, t3 ], p.31.3,6 [=PB l.2 , 5; 

cf. p. 29 1. 5 =OC l. 4, p. 33 1. 1.3, 1.6 = PG l. t3, t6 et p. 36 1. 1.3-1.4 et p. 37 

1. 1. = PR l. 2 5, 2 9], p. 5 1. 2 [= PB l. t6; cf. p. 30 1. 4 = OC l. 6 et p. 37 

l. 9 = PR l.lt2 J, p. 6 1.1.0 [= PB l. 3 7; cf. p. 38 1. 1.1. = PR l. 6t où ~ a disparu 

dans une lacune], p. 7 1. 5 [=PB l. 43-44 ], p. 91.1. [=PB l. 68 ; cf. p. 401.3 

=PRl.g3J,p.1.01.2 13,6,7 [=PB l.86 , 87, gt,g2,g3], p.1.1. 1.2 [=PB 
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l. t oo], p.1.2 1. 4 [=PB l. 1 2 2], p.1. 71.1.6 [=PB l. 2 o5 J, p.1.8 1. 3, 5 1 6 [= PB 

l. 2t5, 2q, 2t8], p. 20 1.1.2 [=PB l. 248], p. 21. 1.1 [=PB l. 2lt8-2 4g], 

p.221.7 [=PB 1.265]. 

6° ttà savoir . .. , voici .. ·"• cf. s. v.~~, maâ. 

7° ttcomme, , doublant2~,maî, q.v. 

La préposition ~, mi, me, sert à former un certain nombre de prépositions com

plc~es ' ~ ~ • } LJ ' rrie-klwunou' ~ .!. • ' me-(wrou' ~ r' me-sd' etc. ' 

pour lesquelles je renvoie au terme second n 7} LJ ' khounou' .!. • ' 
~a rou' r' sd' et ainsi de suite. 

La préposition ~, me, est une forme atone de ~ ~, ame, ami, amou. EUe 

n'existe plus en copte , mais - , ni, ne, qui l'a remplacée dans la plupart de 

ses usages, prend la forme "M devant les labiales. 

-::::_ )._ ma, -::::_ ~ ~ maa, et à l'infinitif féminin' -::::_ ~ ): 

maaît 1 verbe actif: tt VOir" . 

1° Forme simple, ::;:::~ "--, mâ-J, Introduction, p. xvu-xvm [= PB l. 6o] , 

::;:::~;:: , md-naj, p.111.8 [=PB l.to8 ], ~::;:::~~~ radçiît md-i, 
p.1.41. 4 [=PB l. t58] , =:_~._.,md-le, p.1.51.1.3 [=PB l. t88 ], :;;::~ !..!, 
md ~arou-k , p.231.7-8 [=PB !.278]. 

2 ° Forme à seconde radicale redoublée,::;:::~~) ~, mdd-ouî, p. 5 1. 4 [ = PB 

l. t7; cf. p. 30 1. 6 =OC l. 7 et p. 37 1. 1.2 = PR l. 4[(, où PB et PR ont omis 

la flexion pronominale], -:;!:_ ~ ~ "-- , mdd-j, p. 8 1. 5 [=PB l. 5g; cf. In

troduction, p. xvm], ::;::: ~ ~ "--} ~, mdd-j-ouî, p.1.2 1. 1 [=PB l. tt 7] , 

=:_~ ~ + ),mdd-sou, p.1.9 1.1. [=PB l. 225; cf. p. 381.1.4 = PR l. 65 ]. 

3° Seconde radicale redoublée avec forme en - , - it, -;!:_ ~ ~ :__ , mddite-f, 
p. 7 1.12 [=PB l. 52-53] avec variante en-~ . -outou, à l'époque Ahmesside , 

, -;;;!::_ ~ ~ ~, mddoutou-J, p. 39 1. 7 [ = PR l. 77 ]. 

Le verbe =:_ ~, md, est tombé de l'usage courant dans le nouvel égyptien, et il y 

a été remplacé par le verbe ~} .a;z., naou: il ne subsiste en copte que dans 

le composé .-....:;;::~ ,eiri-md, ù·i-md, €1orM, €1<Drt·1 T., 10r€M, M . •Àr€M 

B. oculos invertere , intuel'i, stupescere. 

-----> ~ ~ __:_ maouît, subst. fém. dérivé de ___j;,. ~} i. mdou tt neuf, être neuf,, 

ne se rencontre chez SinouMt que dans la locution adverbiale ~ ___j;,. ~} .:_, 

me-mdouît ttde nouveau, à neuf, , p.241.1.1. [=PB l. 297]. 

Bibl. d'étude, t. 1. t3 
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~".$-i ~"$. • • d' ·f · • 1 h · · , maaou, a Jectl : ~vrai, ree , aut enhque, exact, JUSte", ne se rencontre 
...:::.--J ...:::.--J 

chez Sinouhît que dans l'expression.};:_,~~::=~ ~ .__, soutonou-rolchou 
mdâou marouîf tt le connu du roi réel, qui l'aime, , p.11. 2 [cf. p. 27 1. 3 =OC 

l. 1 et p. 35 1. 2 = PR l. 2], et dans la locution rituelle~ 1 } ~, ...__>. 1, mdàou
kharôou ~juste de voix,, p.1 1. 4, 5 [cf. p. 33 1. 2 = PG l. 2] et p.15 1.1 [=PB 

l.q3]. 

...__>. ;j, mdâît, subst. fém. dérivé du précé~ent : tt vérité, exactitude , justice,, 

ne se rencontre chez Sinouhît que dans la locution \. ...__>. ;j, me mdâît ~en 
vérité, réellemenh, p. 22 1. 9, 10 [=PB l. 267, 268 ]. 

Le mot est resté en copte sous les formes MÀI M.,justificari, MÀt M. o justificatio, 

MHt M.B. o, M€ T. T, M€€1 B. T, veritas, MHt M. verus. 

~~ maâou, subst. masc.: ~côté,, en général, et, pâr suite, ~le côte de la tête, la 
...:::.--J 

tempe", ou le côté du corps, ~le flanc". Il se rencontre chez Sinouhît dans la com-

binaison ~ ...__>.-::, tapou-mdâou, tapmdâou, p. 20 1. H [=PB l. 2 lt7]. 

...__>.~"-., mdâouîti, forme duelle du substantif féminin...__>.::-;'\_, qui paraît 

n'être qu'un doublet du précédent et signifier ~les deux côtés, les flancsn, p. 3 

1. 8 [= PB l. 8; cf. p. 29 1. H =OC l. 5 où l'on a la variante incorrecte~ 

:~~~ , ·p. 34 1. i = PG l. 17 où l'on a la variante ~}: B et p. 37 1. 3 = PR 

l. 32 où l'oua ::::; : ~ Rl· 
-....Jo.~..,:_ i inakhaou, verbe actif : ~brûler, incendier", p. i2 1. i2 [_=PB l. 1 3 2; 

cf. p. 40 1. 13 = PR l. 177 ]. - Le mot s'est conservé en copte sous les formes 

Mo 2 M. Moy 2 T.B., ardere, exardescere, comburere. 

-....Jo. ~J a~' -....Jo. ~J a~~ ffiaSaÎt 1 ffiaSaÎtÏ 1 subst. fém. : ~CUISSe,, ne Se 

rencontre chez Sinouhît que so1,1s la forme en ~ , tapou, initiale, ~ ) ~ J- ~ i, 
tapmdsdîti, p. 2 1. 1 [cf. p. 28 1. 6 = OC l·. 2, p. 3i = PA, fragm. N l. 1, p. 36 1. 2 

= PR l. 10 , où le mot est écrit avec chute du-, -t, final )~Jii• mdsdî]. 

~ ~ = i mashirou, verbe actif : ~rôtir11, p. iO 1. 4 [=PB l. 88 ]. - Le mot 

est une forme en \., me, ~, mâ, initial du verbe ~:;: 1, dshirou, qui a 

le même sens. 

~ ~ maî, méî, mî, conjonction : ~comme", p. 7 1. 5, 6 [=PB l. t.3, t.5; cf. p. 38 1. 16 

= PR l. 6 7], p. 8 1. 9 [ = PB l. 6 3; cf. p. 39 1. i5 = PR l. 88], p. 1.21. i, 7 [ = PB 

l. 11 8, 1 2 6-1 2 7], p. 14 1. 6 [ = PB l. 1 6 1], p. 15 1. 3 [=PB l. 17 5] , p. 17 1. 2 
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[=PB L2o2], p.i8 1.4 [= PB I. 215 ], p.i9 l.i [=PB L22lt, 225 ], 

p.2i 1.6[=PBL 254],p.221.4 [=PBl. 262 ], p.231.4[=PB l. 27ft ], p.25 

1. 5, 9 [=PB l. 3 o 7, 3 1 1] , p. 421. 4 [ = OB l. 5 ]. -Dans l'orthographe archaïque 

~ ~, -maî , se double souvent de son expression phonétique \. , me: il semble 

que cette forme~~~, me-maî, ou mî se retrouve p. 381. i4 [ = PR l. 65] en 

variante de ~ ~, maî, au passage correspondant à PB l. 2 2 4 [ = p. i9 1. i ]. 

~- , maîti, méîti, mîti, subst. masc. dérivé de~~' maî ~reproduction, copie, 

image, , 'p. i5 1. 4 [=PB l.q8 ], p.171. 5 [=PB l. ;olt];- au féminin,~=· 
maîtît, meîtit, avec le même sens fondamental, p. i8 1. ii [=PB l. 22 2], p. 25 

1. 7 [=PB l. 3og ]. 

~-} i, maouîtou, miouîtou , subst. masc. dérivé de ~ ~, maî ~image, copie,, 

p. i8 1. 4 [ = PB l. 2 1 6 ]. 

~ ~ ~ maîni, méîni, adverbe de temps : ~aujourd'hui", p. i3 1. iO [=PB l. 1lt9], 

p. i4 1. 7 [=PB l. 162], p. i5 1. H [=PB l. t86], p.16 1. 2 [=PB l. 18g] . 

~ ~ :; ! , ~ ~ ~, maînouîtou, subst. pl ur. fém. : ~provisions journalières, rations", 

p.10 1. 3 [=PB l. 87 ]. 

~ ~ maâ 1 meâ, pronom interrogatif : ~qui? quoi? , . Il ne se rencontre chez Si

nouhît que dans les .deux locutions~~--.~, ~ar-maâ ~pourquoi ?, , p. 61.8 

[=PB l. 35; cf. p. 38 1. 9= PR l. 55, où l'on a ~ 7:, ~ar-sdî, au lieu de 

f~ --.~ , ~ar-maâ , probablem~nt par faute de copiste , ainsi que je l'ai dit 

dans l'Introduction, p. x1v], et ~ ~ ~ ___., mi-maâ, mé-maâ, litt. : ~comme quoi ? 

comment? dans quel état?,, p. 7 1. 5 [=PB l. 43; cf. p. 38 1. i6 = PR l. 67], 

p.121.7 (=PB l.126-127] , p.i71.2-3 [=PB l.2o2]. 

~ ...:::.--J maâ, forme développée de \. ; me, conjonctio.n : ~ à savoir ... , voici .. . ", qui 

s'emploie tantôt isolée, tantôt avec les pronoms suffixes des personnes. 

1° Elle ne se rencontre pas isolée chez SinouMt, mais nous avons un exemple de 

~, me, dans~\.~~!,.. ... 2} ~! ! , me mâtonou poun . . . irouî-naf 
ouârouîtou ~t'oici que ce cheikh ... a pris la fuite,, p. 23 1. 6-7 [=PB 

l. 276- 277 ]. 

2° Elle n'est pas rare avec les pronoms des personnes, \_~, maâ-lwu, 2e pers. 

masc. : ~voici que toi , , p.15 1. 7 [=PB l.181 ] ; ~;;;;:: , maâ-ît, 2e pers. fém. 

sing.: rrvoici pour toi,, p.221.6 [=PB l. 26ft ];~~-} , maâ-kou-tou, 
2e pers. sing. masc. avec adjonction du pronom -} , tou, pour renforcer le 

t3. 



pronom -.., kou ~~voici que toi 11 , p. 9 1. 8 [ = PB l. 77, oit PR 1.~ 1 o3 = p. 40 

1. 9-1.0, donne ~ ~ ~ ::-;' , ammaâ-tou, en variante], p. 21. 1.1.0 l = PB 1. 2 57]; 

~:::Ji , [~::::} Ji], maà-kouî, 1re personne du singulier , litt.: "voici 

pour toi moi", dans ~::=:Ji~}!! • } c:~ ~::=:Ji~) ~ ;: , maà-kouî 
me khounou maà- kouî me isdit toun " voici que je suis au pays, voici que je 

suis dans cette place11, p.1.9 l. 7-8 [=PB l. 232 ]. 

~-=---' maâ, préposition : - 1° "avec , au moyen de . . . 11, ~Ji "7 ~ ~, khdouî~ 
tou-î nabit maà-j "tous mes biens avec lui 11, p. 20 l. 3 [=PB 1. 2 4o] , ~dcu J'S 

sislres11, = ":" ' ;7; r :--;-: ~ ..,__., r, sashashOUÎ[OU-SOUnOU maâ-SC "avec quoi 

ils fon t de la musique11, p. 22 1.1.1. [=PB l. 269] , ~~~..,__.,rf~/] Ji, 
me oudnou maà samîrou ~(de qu i est a y cc un Ami11, p. 24 1.1.0 [=PB l. 2 9 6 ]; 

2° "de11 , :; ~ ..,__.,} Jt ~ ..,__., ~-~, na~m-oÛî maâ maouit (@ e délivrer 

de la mortll , p. 1.7 l. 4 [=PB l. 2o3]. 

~ ~' maâ-maà, forme redoublée de la préposition précédente: ((entre, parmi", 

~ ) ::: r' ~/]li~~ r } JI ·*·' aou-f m samîrou maâ-maà sarouou 
"il sera un ami parmi les nobles11 , p. 23 l. 9 [= PB l. 28o ]. 

~ ..::.--1 ~..A. maâî, forme impérative: ((viens, allons, que ... !11, ~..,__., ~ .!">. ~ T •}.!. 
;; • ::;;: , maâî me-sd pou khopir sapou-nofir "que , par la sui te, la bonne 

fortune se produise !11, p. 1.4 l. 5 [=PB l. 160]. - Il ne parait pas que ce soit 

un mot simple: les orthographes ~ !'>., ~ ~ .!">. , qu'on trouve dans les textes de 

l'âge memphite, semblent prouver 'que nous avons affaire à une expression com

posée de la particule optative~, mt, me, ~..,__., , maâ, et du verbe .!">., ~ .!">. , 

a " ,.. " Il 
, .!">. , en , et "a er 11. 

~ ,_... rA A 

~ maa10u, maaou, maou, subst. masc. : "eau,, p. 61.2 [=PB l. 27; cf. p. 31.1. 2 
~ 

= OC l. 9 et p. 38 l. 2 = PR l. S1], p. 9 1. 12 [= PB l. R 2 ], p.10 1. 9 [= PB 

l. 96 ] , p.1.9 1. 8 [= PB l. 233 ]; - ! _a, ~ar mdâiou , ~armâou, li tt. : ,(sur 

l'eau cle quelqu'un11 , en d'autres termes , ((dans la dépendance cle . 0 . 11, ........ -'. -·-:: r \\ ! a"----' samît oudnounouîti-si ~ar mdâou-f "la contrée qui est sur 

son eau , sous sa clépendance11, p. 9 1. 7 [= PB l. 7 5 ]. 

Le mot est conservé en copte sous les formes Mooy 1'. MIDoy M. MÀY B. n , 

aqua, M H T.M. T twina. 

~-=---' Î ~ 11 i maâkhaou, mâkhaou, verbe actif: (( peser , Juger , meUre à 

l'épreuve 11 , p.1.2 l. 6 [= PB l. 12S ]. - Le mot est un composé de f ~) ) i, 

khdou, khdî "peser11, qui a donné en copte li)J T.M., ponderal'e, appendete, 

inetiri , et de la préformante ~ ..,__., , maâ. Il subsiste en copte sous la forme 

substantive 1'1 .M I)€, M.li..MI)€ 7'. M À ll) l M. t , lib1·a , state1·a, et peut- être sous 

la forme M €li) G 7'. pmpende'l'e, requirm·e l qu.1rere. 

~ -=:t ..A. maâsi, verbe actif et neutre : " passer, défiler , faire passer devant quelqu'un, 

amener, apporter", p. 221.1.1. [=PB 1. 2 6 9 ]. -Le mot est composé de 15:, sdî 
. " passer11 , et cle la p1·éformante ~..,__., , macî. 

~:::::~1~ maâkouî, subst. masc. : nom d'un Asiatique , chéikh de Qadimâ , que 

SinouhH prend à témoin. de sa loyauté envers le Pharaon , p.1.8 l. 7 [= PB 

!. 219]. 

* ~::-:~ ~~-~i~ maâtaîti, subst.masc.sing. ,subslitué p.31.1.1. [= OC 

l. 8] au terme ~ ~ ~, maâtonou, qu'on rencon.lre p. 6 1. 2 [=PB l. 2 6 ]. 

Il doit signifier "chéikh11 comme ce dernier . 

~~~i~ maâtonou, mâtonou, subst. masc. : (( chéikh , chef de clan11, 

p. 6 l. 2 l = PB l. 2 6 et p. 38 1. 2 = PR l. 5o; cf. p. 31. 1. 1. = OC l. 8 la variante 

~:J'~ n-~ i Ji, mâta1tî, q. v.] , p. 23 1. 6 [= PB 1. :q6]. 

t n ' ~...,_......~~ nn n maâbaî' maâbî' nom de nombre : "trente,' p. 1. 1. 6 [cf. p. 28 

l. 3 = OC l. 2, p. 33 1. 4 = P G l. 4 et p. 351. 5 = PR l. 5 ]. - Le mot s'est con

servé en copte sous la forme, M À À R masc. M ÀÀ Re fém. , 1'., M À n M., tt>iginta. 

~ • ~~ mapouît, subst. fém. qui se rencontre p. 23 1. 3 [=PB l. 273 ]. Le sens 

en est incertain , mais il est allié probablement au mot ~ ~ Ji, maâpou, 
mâpou, qu'on trouve dans les textes hiératiques cle la XlXc dynastie ( Papyms 

Anastasi I , p. 1 o l. 8 , p. 1 4 l. 8, p. 18 l. 1, p. 2 6 l. 9 ; Papynts Anastasi Ill, 
p. 4 l. 4), et que Chabas ( Voyage d'un Égyptien, p. 2 77-2 7 9 ) considérait comme 

l'équivalent phonétique elu ti tre nnn ~ ~Ji , maâbai, l'un cl es "trente" 

(cf.BRUGSCH, Dict. hiér. , p. 6o3 ). n me paraH, comme à P iQhl (Notes de philologie , 

§ 34, clans les Pmceectings de la Société d'archéologie biblique, 1891 , t. XIII , 

p. 2 39-2 ho ) , cacher une locution. ex1)létive , peut-être un développement en 

•) , pou, de l'ancienne conjonction ~ ..,__., , maâ ( ERMAN, !Egyptische G,·amma

tik, 2c édition, p. t 66 , § 346, 1 ) . Si le rapproehement est exact, ~ • } .;_ , 

maâpouit, signifierai t un événement fâcheux ~ , dont on elit : ~( Qu'est-ce là ?" 

en d'autres termes, (mn clésastre11 . 



iiiiiMI ,._._,.. manou, verbe neutre : ~être stable, demeurer, rester, durer", p. 13 1. 2 [=PB --- l. 1 38], p. 15 1. H [=PB l. 18 6 ]. On trouve chez notre auteur la forme facti-

tive en ~, sd, préfixe,~ i, sdmanou, sâminou ~établir, s'établir,, p. 12 1. 4 

[ = PB l. 1 22]. -Le mot subsiste en copte dans ~wyN M., MOYN €RO>.. T.M.B. , 

persm•erm·e, permanere , MHN , M. B., MHN €RO)I. M. T., manere ,, persm•m·are , ct 

au factitif dans CMN T., CMIN€ T., CMlN I M., constituere. 

~-~ ,_,, l mani, verbe actif, li tt. : ~ piqueter, attacher à un piquet de? bestiaux ou une 

barque" d'où , comme sens dérivé: 1° ~marier à[~, me] quelqu:.Un, , p.9 1.9 

[= PB l. 78]; 2° par euphémisme: ~décéder, mourir,, avec le déterminatif 

supplémentaire ~' p. 25 1. 8 [=PB l. 31o] ou~, p.42 1. 7 [=OB l. 7 ] , 

le mort étant transporté en barque à son tombeau et dans le séjour des bien

heureux.- Le mot s'est conservé dans le copte MOON€ T., MONI M., MÀÀNI 

B. 1° pascere , pasci; 2° appellere, in portum deducere, hiemare, MÀN T. , MON M., 

appellm. = ~ -1 a manaît' mo naît' subst. fém. : d es crotales' le fouet magique" ' p. 221. iO 

[=PB l. 268]. 

~~minou, le dieu Mînou du désert, adoré plus spécialement à Coptos et à Fano

polis, p. i7 1.10 [= PB l. 289 ]; il pol'te ici l'épithète d'Horus qui est au cœur du 

désm·t. 

iiiiiMI iiiiiMI • '-'-- · t * iiiiiMI iiiiiMI '-'-- rn an mon ou·I , "'7'l"7'l' manmonom ou, "'7'l"7'l' subst. fém. 
,._._,.. ,._._,.. 1 1 1 ,._._,.. ,._._,.. 1 1 1 

pl ur. : ~troupeau" principalement de gros bétail, p. 2 1. 5 [cf. p. 28 1. 10 

= OC l. 3, p. 331.9 = PG l. 9 et p. 36 1. 7 = PR l. 16], p. 51. 8 [= PB l. 2~-2 6; 

cf. p. 30 1.12 = OC l. 8 et p. 38 1.1 = PR l. 69 ], p. iO 1.1 [= PB l. 8~ ] , p. H 

1.4,H [= PB l. 1o3 , 112], p.13 1.7,9 [= PB l. 1~b , 1b7 ; cf. p.41 1.8 

= PR l. 190], p. 20 1. 4 [= PB l. 2 bo-2 ~ 1 ]. 

~) r 1 ~ manousi, subst. masc. , nom de l'u~ de3 chefs que SinouhH prend à 

témoin de sa loyauté à l'égard de Pharaon : il était des pays pillards , p. 18 1. 9 

[= PB l. 220-221]. 

MIIIIMI . +, * MIIIIMI . ' monkhou, verbe actif, litt.: ., fabriquer au maillet , fabriquer, , 
,._._,.. --- ,._._,.. --- . 

et par métaphore ,,être bienfaisant, rendre service,, comme adjectif ~actif , 

bienfaisant, parfait,, p. 71. 6, 9 [= PB l. 44 , b9; cf. p. 38 1.16 et p. 39 1. 4 
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= PR l. 68, 73 ] , p. 20 1. 7 [=PB l. 2blt], p. 29 1. H [=OC l. 5 ; cf. p. 4 note 

1], p. 34 1. 1 [ = PG l. 1 7 ]. - Le mot se trouve également au factitif en r, sd : 
r ~ ~, sdmonlchou, verbe actif: "eonsolider, confirmei·, , p. i41. 6 [ = PB l. 1 6 1]. 

Il s'est conservé en copte sousla forme MOYNK T. M.B., MON K T.M. ,Jormare , 

ejfingere, construe1·e, avec une altéra lion de® kh en K , dont il y a d'autres exemples. 

~ ) J, * ~ J mon tou, subst. masc., nom du dieu d'Hermonthis , seigneur de 

Thèbes et de la Thébaïde , p. 13 1. 5 [=PB l. 1lt2; cf. p. 41 1. 6 = PR l. 188 ], 

p. i7 1. 7 [=PB l. 2 o 6], p. 20 1. 1 [=PB l. 2 38 ]. 

~ mirou, subst. masc. : ~ directeur, administrateur, chef d'un bureau d'administra-

tion, , ne se rencontre chez Sinouhî t que dans les ti tres suivants : ~ W: ~ 
.~., mirou sokhaatiou .rdirecteur des paysans, , p. 20 1. 7 [=PB l. 2lt lt ] , ~ 
~L)....-~.~, , mirou tat~ouou .r directeur des arpenteurs, , p.251.1 [~PB 
l. 3o 1] , ~,fi) ~ .~. , rnîrou sdzâatiou ~ directeur des hommes au collier et 

au sceau, , p. 251. 2 [=PB l. 3o2 ], ~ l m.: 1... li , mirou kharouatiou noutir 
~.:::=>~Ill 

~directeur des tailleurs de pierre,, p. 25 1. 2-3 [=PB l. 3o2] , ~!;! ~ 1~1 , 
*~_U,~ , mirou kdouîtou .r directeur des constructeurs,, p.251.3 [=PB 

l. 3o5; cf. p. 42 1. 1 =OB l. 3], ~ ~: \. ~ ~' mirou gdnouatiou ~directeur 
des dessinateurs, , p. 42 1. 1 [=OB l. 3]. 

'~ ~' '~ ~ mirou. - t 0 verbe neutre : ~ être malade , avoir pitié de11; 

~ f ~ !;~, abouî nabou mirou-néî .rtout cœur avait pitié de moi11, 

p.12 1.12 [=PB l. 133; cf. p.40 1.13-14 = PR 1. q8 ] , p.14 1.6 [= PB 

l. 162 ]; -2° subst. masc.: «compassion, pitié, , - f \ i •} , nabou mirou 
pou, litt. : ~ c'est un maître de compassion , c'est un compatissant" , p. 8 1. 10 

[----cPB 1.65]. 

'~ ,Â, *' ~ ,Â c-:J mir ou, au pluriel ' ~) ,Â! mirouou, 
subst. masc. : ~ pyramide, mastaba surmonté d'une pyramide,, p. 25 1.1 [= PB 

l.3oo , 3ot; cf. p.411.10,H=OB l. 1, 2]. 

~ •f A A ' ' - "<::s:::. f --==--, E!1 mourai' mo uri' subst. ma sc. ' employe dans la locutwn "S. 1 = , l E!1' 

Tamouraî, Tamourî "le Delta de la Basse-Égypte, , p. 17 1. 12 [ = PB l. 2 1 o], 

p. 23 1. 6 [=PB l. 276 ]. - Le mot ne s'est pas conservé en copte : il nous 

est arrivé en transcription gœcque sous la forme moU1·is, dans Hnt-tilp's (ÉPHORE , 

Jmgm. 1 18 , dans MüLLER-Dmor, Fragmenta Historicorum Grœcorum , t. 1, p. 1 18 ) , 

équivalent de)(:::::~ { E!J, Patamourî. 



::::JI), ::::) JI) mar ou, verbe actif : ~ at mer, désirer, souhaiter'', se ren

contre chez Sinouhît, 1° à la forme nue sans voyelle finale; 2° vocalisé en}, 

-OU, final; 3° 1t la forme en ~ ~, -î, final; 4° à l'infinitif féminin en -, -ît, 
avec la variante en}-, -ouîtou; 5° avec la seconde radicale redoublée, g~, 
marourou. 

' 1 

1° :::= ~' marou, i1 la forme nue sans voyelle finale , :::=~"--- , marou-f, p. 12 

1. 5 [=PB l. 1 2 3], :::= ~ ._., , marou-k, p. 191. 9 [=:PB l. 2 3l!], :::= ~ = 
} ~, marou-naj-ouî, p. 11 1. 7 [ = PB l. 1 o 7], :::= ~ f } , marou-sou, 
p. 8 1. 11 [= PB l. 66; cf. p. 40 1. 1 = Pll l. go où f ~, -sou, a disparu dans 

une lacune], :::= ~ 7 J, marou-raîya, p.19 1.12 [=PB l. 237 ]. 

2° :::=} ~' marou, marouî, avec la voyelle }, -ou, écrite en finale,:::=}~ 
~ J, marouî-raîya, p.17 1. 7 [= PB l. 206 ].· 

3° :::= ~ ~ ~' .,:::= ~ ~ ~ ~ ' marouî, marouîou, dans le titre f ~ ~:::=:;~ 
~ ~ "--- , p.11. 2 [cf. p. 271.3 =OC l. 1, p. 331.2 =PG l. 2 et p. 351. 2= Plll. 2 ]. 

4° ~. ~ \.- <;~,., marouit, comme verbe , avec la valeur relative : n ~ lvt ':ii - ~ ~ »1 · l' .1t Ill• ar 

~ ~ "---, sarouou marouîtef tdes notables qu'il aime", p. 24 1. 5 [= PB 

l. 2 69]; mais de préférence avec la valeur nominale tt amour" : 5f .:.._. =:;:}
~' taît-naj marouît «il a saisi l'amour,, p. 81.11 [=PB l. 66; cf. p. 40 1.1 

= PR l. 1)0 et p. 341.14 = PG l. 48 avec la varianle \. ~ ~ ""' l , me marouî-
~ ~=-~1 

tou] . Cette forme est employée surtout dans la locution-.~~' ni-marouit, 

~:::: } - ~' ~ ~ ~, me-ma rouît "par amour de ... , à cause de . .. , 
en vue de ... , selon ce qui plaît à ... , au bon plaisir de .. . , , -. ~ ~ ~, 

ni-marou'Ît-Î «à cause de moi , ,p.101.1-2 [=PB l.85-86J, -~~--, 
ni-rnarouite-k .,à lon gTé, à ton bon plaisir,, p. 191.8 [=PB l. 233 ], ~:::: 

}-~ ~' rne-marouît kaî-k «par amour pour ton double,, p.181. 10 [=PB 

l. 222], ~~~"--- , me marouîte-j ~ à son bon plaisir,, p.19 1.11 [=PB 

l. 2 3 6], p. 22 1. 5 [= PB l. 2 6 3]. 

5° g ) ~' marourou, avec la seconde radicale redoublée et le sens relatif 

tt celui qui aime ... ,, p.12 1. 3 [=PB l. 121], p. 20 1.1 [=PB l. 237-238 ]. 

Le mot s'est conservé en copte sous les formes M€r€ T., M€Nr€ M., amare, amor, 
d'où M€rn· T., M€NrtT M., M€>-.tT B., dilectus, puis avec chute de =, 1·, 
M € 1, ~o..~- T.M.B.,_MHI B. , M€ T. , amare, amor. 

marit, au pluriel * =-= 1--+--f 1 marouîtou, subst. fém. : ~district cultivé , 
""!LI- 01 

district,, employé uniquement chez notre auteur dans l'expression~ ' âdou-
' ·• 'd ' - ........... 1 'd 't marti, a ou-man, ~ oo.•·, a ou-mm·om ou, q. v. 

=-=~"".J71 

---..( 105 )oe-~-

:;; :JlJ, =-= :Jl maratiou, subst.. masc. plur.: ~vassaux , sujets,, p.131. 5 [=PB 
a 1 Il ""!LIIII 

l. 142; cf. p. 411. 7 = PR l. 188 où on ne lit plus que les premiers signes ~ du 

mot], p. 14 1. 1 [=PB l. 15 5]. - Ce mot dérive probablement de la racine 

:::=~ , marou, en copte M"r T., Moyr T. M.B., ligare , MHr T. M.B. , ligari. 

~~-
<=> :1: marou~ît' subst. fém. : ~onguent, huile" dont on s'enduisait la tête ou le 

corps, par opposition à '&::'~ ~ * ' nehouhou, N€2 T.M., n, oleum ~l'huile à 
brt1ler ou à ma'n11er" : ~ 8 r1:i;.,....,.... , marouhouitou ne-khdît ~les huiles 

0 ~ ~ ,_._,., .... 1 • 

d'arbre", p. 24 1. 9 [ = PB l. 2 9 5] , c'est-à-dire les huiles étrangères , par oppo-

sition aux huiles employées en Égypte et qui étaient extraites du ricin, du 

sésame, ou d'autres espèces de graines. - Le mot paraît être un dérivé en~ , 

ma, me, préfixe du verbe !;:: ~ * , oudr~ou ( q. v.) ~enduire , frotter, oindre" . 

=JI) ma~aâou, verbe neutre: ~(se chagriner de ... , être triste de ... ,, et comme 

substantif : «chagrin , souci , tri stesse, deuih , p.16 1. H [=PB l. 199]. 

oc::><;.~ S ~ ~ ma~ousi_ , subst. fém. : da couronne du Nord,, la couronne rouge , 

~' p. 23 1. 2 [=PB l. 271]. - Le mot est composé du mot~~ a, rna~ou 
~être inondé' baigner dans l'eau" ' et du suffixe r \\' si' + } ' sou; il semble 
signifier t( celle qui est inondée,, par allusion aux marais et aux lacs du Delta. 

~ ma~tît, adj. fém., au masculin : _::_ , ma~ouîti, maMti ~septentrional, , p. 9 --"S. 1. 4 [= PB l. 72 ]. -Le mot s'est conservé dans le copte €M21T, M"2t T T. M. 
n, septemtrio , /Egyptus injerior. 

ffi ~_ffi ma sou, mo sou, verbe neutre et actif : ~enfanter, naître '' , p. 14 1. 5 [=PB 

l. 1 59], p. 23 1. 6 [= PB l. 2 7 6]. On rencontre ég-alement chez Sinouhît deux 

formes substantives de cette racine. 

1° m r } _Al) ~~ ' Jl1_ }. _Al) fil~ ' rnasouou' mosouou' subst. ma sc. pl ur. : (a es 
enfants" , de préférence des enfants mâles", p. 14 1. 14 [=PB l. 17 2], p. 15 l. 12 

[=PB l. 187], p.20 1.2 [=PB l. 239]; fffir}._il)~~' f~~}ffi ~~ ' 
rnasouou-soutonou des enfants du roi,, p. 3 1.1 [cf. p. 29 1. 2-3 =OC l. 4 , 

p . 331~12 =PG l.1 2 et p.361.11-12 =PR l. 23 ], p.151.3 [=PB l. q6], 
p.161.9 [=PB l.1 97], p.211.2 [= PB l. 25o ], p.221.6,8 [= PB l. 264, 

266),p.241.1,13 [=PB L284, 299]. 

2° m r- _Al) ' masou1t' pluriel : Ill r ~~-ffi! ' m} .71 ' ,, m r [ ~ ~ ~-] 4 ;at~' 
Bibl. d'étude , t. I. 14 



masouîtou, subst. fém.: ~naissance,, p. 91.2,3 [=PB l. 6g; cf. p.40 1.4 

= PR 1. g4] , p. 15 1. 5 [=PB l. 179 ]. 
Le mot s'est conservé en copte sous les formes M€C T.M. , gigrurre, zJarere , M>-C T.M. 

n , infans, MIC€ T. , MICJ M., gignere, pare1·e, nalus, MJCI B. T€, pumyerium. 

m r~~:+:' * m r ~ ~i :7: masouîtou, suhst. fém. plur.: d e repas du soir, , . 

p. 4 1. 3 [=PB l. 12; cf. p. 30 1. 1 =OC l. 6, p. 34 1. 3 = PG l. 19 et p. 37 1. 6 

= PR l. 36 ]. 

m r::..:. masgaît, subst. fém.: ~sapin(?), cyp.rès(?),, p.161. 6 [= PB l. 194]. 

t1 i1 Jt mâshâou, subst. ma sc. : ~armée, soldats", p. 2 1. 2, 10 [cf. p. 281. 7 =OC l. 2, 
~Ill • 

p. 29 1. 2; cf. OC l. 4, p. 32 1.1 =PA fragm. N l. 2, p. 33 1. 7 = PG l. 7• p. 36 

1. 3, 11 = PR l. 11, 2 2], p. 31.1 [cf. p. 291. 3 =OC l. 4, p. 33 1. 13 = PG l. 13 , 

et p. 361.12=PR l. 23], p.7 1.1 [=PB l. 37; cf. p.381.12=PR l.62], 

p. 11 1. 3 [=PB l. 1 o 1 ]. - Griffith, et, après lui, Erman ( Aigyptisches Glossm·, 

l)· 56), font dériver de ce mot le copte MHU) M. m,- MHHU)G T.B . n, multus, 

multitudo; la dérivation est vraisemblable mais elle n'est pas certaine. 

~ .. ~' * ~ ~ maouît, 1° verbe neutre : ~mourir,, p.161. 9 [=PB l.197 ]; ~ 
2° subst. fém. : ~ la mort,, p. 5 1. 7 [= PB l. 23; cf. p. 30 1.10 = OC l. 8 

et p. 371.16 = PR l. 48], p.171.4[= PBL 2o3], p.211.8 [= PBL 256]. 

Le mot s'est conservé en copte, sans -t final dans Moy T. M. B., mori, Moy 

T.M.B. n, <j>, mm·s, avec -tfinal secondaire dans Moyoyr , Mooyr, M €yT, 

MOYT T., MwoyT 111., MÀOYT B. , mm·i, occidere, MOYT€, T. mori. 

Z )1 i• Z 11 ~ moutirou, et avec chute de<=> , 1·, /:-1 H moutou, 
verbe actif : ~~ rendre témoignage à .. . , témoigner de . .. , testifier", p. 6 1. 7 

[=PB l. 33; cf. p.36 1.8=PR l. 57], p.13 1.10 [=PB L15o] , p.18 1.9 

[= PB l. 2 21 ]. - Le mot _s'est conservé en copte , comme substantif, sous les 

formes M€Tr€ T. M. n, Meer€ M. m , MNTre T. n, testis. 

i }~, * i 7~ moudou, et à l'infinitif féminin en .. , -ît, i 7 
~ moudouît, moudît, verbe neutre : ~parler,, p. 3 1. 3 [= PB l. 1; 

cf. p. 29 1. 5 =OC l. 4 où l'on rencontre la forme en-, -ît, final l 7lfl!, 
p. 33 1. 13 = PG l. 13 et p. 36 1. 8 = PR l. 2 5], p. 7 1. 9 [=PB l. 4g; cf. p. 39 

-+-to( 107 )+t-

1.4=PR l. 73], p.151.9 , 10 [=PB l. 183, 184] , p. 21 1. 9 [=PB 1. 257 ], 

p. 22 1. 1 [=PB l. 2 5g ]. - Le mot s'est conservé dans le copte MOy Te T., 
Moy f 111. B., sonum edere, cantare, vocare, ùwitare. 

~ ~-~ ~ mazaou, verbe actif: ~provoquer, défier,, p. U 1. 9 [=PB 1. 1 og]. 

* 8\.. x • • . 
,..._ R .~ ~ mazaQOU, v. s. v. - ~) ~, dqd(wu. 

1. ,__,. na' ne' ni 1 particule qui' mise derrière le thèi~e d'un verbe' élève ce verbe 

au passé. Elle se place : 1° devant les pronoms suffixes des personnes; 2° elevant 

le sujet exprimé par un substantif; 3° entre le verbe et son régime direct 

lorsque celui-ci est un pronom suffixe des personnes, ou , 4° plus rarement, 

entre le pronom sujet et le pronom régime; 5° entre le thème verbal et les 

marques - ' -). ' ou tou' du passif. 

1° Devant les pronoms suffixes des personnes.-Première personne du singulier, 7 , 
naî, néî, p. 3 1. 2 [=PB l. 1; cf. p. 29 1. 4 = OC l. 4, p. 33 1. 13 = PG l. 1 3 et 

p. 36 1. 13 = PR l. 2 5], p. 3 1. 7 [=PB l. 7; cf. p. 29 1. 10 = OC l. 5, ·p. 33 1. 16 

=PG l. 16 et p.37 1.2 = PR-l. 3o], p.3 1.8 [=PB l. 8; cf. p.34 1.1=PG 

l.q et p.371.3=PR l. 32 ] , _p.41.1 [= PB l. g; cf. p.371.4=PR l. 33 ], 

p. 4 1. 2 [=PB L. 1 o; cf. p. 29 1. 12, 13 =OC l. 6, p. 34 1.2 = PG l. 18 et p. 37 

1. 4, 5 = PR l. 3 4] , p. 4 1. 3 [ = PB l. 1 2; cf. p. 30 1. 1 = OC l. 6], p. 4 1. 4 

[=PB l. 13; cf. p. 30 1. 2 =OC l. 6 et p. 37 1. 6, 7 = PR l. 37, 38 ] , p. 4 1. 5 

[ . PB l. 14; cf. p.30 1.2=0C l. 6 et p.371.8=PR l. 3g], p.51.2 [=PB 

l. 1 6; cf. p. 30 1. 4 =OC l. 6 et p. 37 1. 10 = PR l. 42] , p. 5 1. 3 [=PB 1. 18; 

cf. p. 30 1. 6 =OC l. 7 etp. 37 1. 11 = PR l. 44 ], p. 5 1. 5 [= PB l. 20; cf. p. 30 

1. 6 . OC l. 7], p. 5 1. 7 [=PB l. 2 3 ; cf. p. 30 1. 10 =OC l. 8 et p. 37 1. 15 = PR 

l. 48 ], p. 5 1.'8 [= PB l. 26; cf. p. 30 1.11 =OC l. 8 et p.•37 1.16 = PR l. 48], 

p.61.3 , 4,10 [=PB l. 27, 29, 37; cf. p.38 1. 3,4=PR l. 51, 53] , p.71.1 

[=PB l. 38; cf. p.381.12=PR l. 62], p.10 1.2,4,5,6 , 9,10 [=PB l. 87, 

8g, go, 9 1, 92], p.U 1.1 , 3,4,5,6-7, 14 [= PB l. 99,101, 103, 106 ,106, 
115- 116 ], p.121. 7, 8 , 9 , 11, 14,15 [=PB l. 127, 128, 135, 136; cf. p. 401.12 

et p. 41 1. 2=PR l. q6, 181 ] , p.131. 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 [=PB l. 138, 14o, 

141,143,145 , 166, 147; cf. p. 411.4,5-6,8,9=PRI.1 84, 187, 190, 191], 

p.14, 1.3,5 [=PB l. 157, 16o] , p.171.1,2 [=PB l. 2oo , 201 ] , p.20 1.5, 

10, 11 [=PB l. 242, 246] , p. 211.1, 4 [=PB l. 249, 252], p. 22 1. 1, 2 [=PB 
14. 
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masouîtou, subst. fém. : ~naissance.,, p. 9 1. 2, 3 [ = PB l. 6 9; cf. p. 40 1. 4 

= PR l. 94], p. i5 1. 5 [=PB l. 179 ]. 
Le mot s'est conservé en copte sous les formes H€C T.M., gignere, pm·ere, HÀC T.M. 

n, injans, HIC€ 1'., HJCJ M., gignere, parere, natus, HJCI B. T€, puerperium. 

m r ~ ~ :+:' * m r ~ ~ T ~ masouîtou' subst. fétn. pl ur. : ~le repas du soir.,, 

p. 4 1. 3 [=PB l. 1 2; cf. p. 30 1. i = OC l. 6, p. 34 1. 3 = PG l. 1 9 et p. 37 1. 6 

= PR l. 36 ]. 

m r:::. masgaît, subst. fém.: ~sapin(?), cyp.rès(?h p. i6l. 6 [=PB l. 194 ]. 

11 "'-' ~ mâshâou, subst. masc. : ~armée, soldats.,, p. 2 1. 2, 10 [cf. p. 28 1. 7 =OC l. 2 , 
~... ~ 

p. 29 1. 2; cf. OC l. 4, p. 32 L i =PA fragm. N l. 2, p. 33 L 7 = PG l. 7, p. 36 

L 3, H = PR l. 11, 2 2], p. 3 Li [cf. p. 29L 3 =OC l. 4, p. 33 L i3 = PG l. 1 3, 

et p. 36L12=PR l. 23], p.7 Li [=PB l. 37; cf. p.38L12=PR l.62] , 

p. H L 3 [=PB l. 1 o 1 ]. - Griffith, ct, après lui, Erman ( /Egyptisches Glossar, 

p. 56), font dérive~: de ce mot le copte HHUJ M. m,· HHH<J)€ T.B. n, multus, 

multitudo; la dérivation est vraisemblable mais elle n'est pas certaine. 

~ .. ~, * ~ ~ maouît, 1° verbe neutre: ~mourir.,, p.161. 9 [=PB l. 197];-

2° subst. fém. : ~da mort.,, p. 5 1. 7 [=PB l. 23; cf. p. 30 1. iO =OC l. 8 

et p. 37 1. 16 = PR l. 48], p. 171.4 [=PB l. 2o3], p. 211. 8 [= PB l. 256 ]. -

Le mot s'est conservé en copte, sans -t final dans Hoy 1'. M. B., mori, Hoy 

T.M.B. n, <j>, mors, avec -t final secondaire dans HoyoyT, HooyT, H€yT, 

HOYT 1'., HWOYT M., H.\.OYT B., mori, occidere, HOYT€, 1'. mm·i. 

Z1 H· zn~ moutirou, et avec chute de<=>, r, /:-1 H moutou, 
verbe actif : ~~rendre témoignage à ... , témoigner de ... , testifier.,, p. 6 1. 7 

[=PB l. 33; cf. p.36 1.8=PR l. 57], p.13 1.10 [=PB L15o], p.18 1.9 

[=PB l. 221].- Le mot s'est conservé en copte, comme substantif, sous les 

formes He-rre 1'. M. n, H~er€ M. m, HNTr€ T. n, testis. 

l }~· * l 7~ moudou, et à l'infinitif féminin en .. , -ît , l 7 
~ moudouît, mou dît, verbe neutre : ~parler.,, p. 3 L 3 [ = PB l. 1; 

cf. p. 29 1. 5 =OC l. 4 où l'on rencontre la forme en-, -ît, final l-:-J.t !, 
p.331.13=PGL13 etp.36L8=PR l.25],p.7L9 [=PBI.4g; cf. p.39 
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1.4=PR l. 73], p.151.9,10 [=PB l. 183, 184], p.2i 1.9 [=PB l. 257 ] , 

p.221.1 [=PB l. 259]·- Le mot s'est conservé dans le copte Hoy-rc 1'. , 
Hoyf }}f. B. , sonum edere, cantare , vocare, invitm·e. 

~ ~·~ ~ mazaou, verbe actif: ~provoquer, défier.,, p. ii 1. 9 [=PB 1. 1 o 9]. 

* 8\.. x •• ..,_R.--"~ maza~ou, v. s. v.-~)~ ' dqd~ou. 

1. ,_,.,.,. na 1 ne 1 ni 1 particule qui, mise derrière le thèl!!e d'un verbe , élève ce verbe 

au passé. Elle se place: 1° devant les pronoms suffixes des personnes ; 2° devant 

le sujet exprimé par un substantif; 3° entre le verbe et son régime direct 

lorsque celui-ci est un pronom suffixe des personnes , ou, 4° plus rarement , 

entre le pronom sujet et le pronom régime; 5° entre le thème verbal et les 

ma~rques -, -}, outou, du passif. 

1° Devant les pronoms suffixes des personnes.- Première personne du singulier, 'i'· 
naî, néî, p. 3 L 2 [ = PB l. 1; cf. p. 29 L 4 =OC l. 4, p. 33 L i3 = PG l. 1 3 et 

p. 36 L i3 = PR l. 2 5], p. 3 L 7 [=PB l. 7; cf. p. 29 L 10 =OC l. 5; p. 33 1. i6 

= PG l. 16 et p. 37 L 2 = PR'l. 3o], p. 3 1. 8 [=PB l. 8; cf. p. 34 Li= PG 

1. 17 et p. 37 1. 3 = PR 1. 3 2 ] , p. 4 1. i [ = PB 1. 9; cf. p. 37 1. 4 = PR 1. 3 3], 

p. 4 1. 2 [=PB 1.. 1 o; cf. p. 29 1~ i2, i3 =OC l. 6, p. 34 L 2 = PG 1. 18 et p. 37 

L4,5 . PR l. 34], p.41.3 [=PB l. 12; cf. p. 30 Li= OC 1. 6], p.41.4 

[=PB l. 13; cf. p. 30 1. 2 =OC l. 6 et p. 37 L 6, 7 = PR l. 37, 38 ], p. 4 1. 5 

[ . PB l. 14; cf. p. 30 1. 2 =OC l. 6 et p. 37 L 8 = PR l. 39], p. 5 1. 2 [=PB 

l. 16; cf. p. 30 1. 4 =OC l. 6 et p. 37 L iO = PR l. 42 ] , p. 5 1. 3 [=PB l. 18; 

cf. p. 30 L 6 =OC l. 7 et p. 37 1. H = PR l. 44] , p. 5 1. 5 [=PB 1. 2 o; cf. p. 30 

l. 6 =OC l. 7], p. 5 1. 7 [=PB l. 2 3; cf. p. 30 1. iO =OC l. 8 et p. 37 1. i5 = PR 

l. 48] , p. 5 1. '8 [= PB l. 2 4; cf. p. 30 1. H = OC l. 8 et p; 37 1. i6 = PR l. 48] , 

p. 6 1. 3, 4, 10 [=PB l. 2 7, 2 9, 3 7 ; cf. p. 38 1. 3, 4 = PR l. 51 , 53 ] , p. 7 1. 1 

[=PB l. 38; cf. p.38l.i2=PR l. 62], p.iO 1.2,4, 5,6,9,10 [=PB l. 87, 

8g, go , 91, 92], p.U l.i,3,4, 5 , 6-7,14 [=PB l. 99 , 101, 1o3, 1o4, 106, 

115-116 ], p. i21. 7, 8, 9, 11, 14, i5 [=PB l. 127, 128, 135 , 136; cf. p. 401. i2 

et p. 411. 2=PR l. q6, 181], p. i3 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [=PB 1. 138, 14o , 

141,143,145 , 146, 147; cf. p.4i 1.4,5-6,8, 9 = PRI. 184 , 187, 190, 191], 

p.14, 1.3,5 [=PB l. 157, 16o] , p.17l.i,2 [=PB l. 2oo, 201], p.20 1.5, 

10, H [ =PB l. 242, 246], p. 21.1. i, 4 [=PB l. 24g , 252 ], p. 221.1, 2 [=PB 
14. 
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L 26o, 2-61 ], p. 24, 1. 2 , 9 [=PB l. 28lt, 29lt ], p. 37 1. 9 [ = PR 1. ltt où PB 

l. t5 et OC l. 6=p.30 1.3, ont ~Jt, mdaît- î ], p.381.10 [= PR l. 59 ], 

p. 42 1. 2, 3 [=OB l. lt ] . - Deuxième personne du singulier masculin, :::, 

nak, nek, p.61.8 [=PB l. 34 ],p.151.7, 9,10,13 [=PB l.18o, t 83 , 18lt, 

188], p.16 1.1,2,3,4 [= PB l. 188 , 1139, 19o ] , p.18 1.1 [= PB L 213], 

p.211.10,11 [=PB l. 257, 258], p.231.3,8 [= PB l. 272,273, 279].

Troisième personne du singulier masculin =, naj, nif, p. 2 1. 5, 9 [cf. p. 28 

1. 9 et p. 29 1. 1 =OC l. 3, p. 32 1. 3 =PA fragm. N l. lt, p. 33 1. 11 = PG l. 11 et 

p. 36 1. 6 = PR l. 1 5], p. 4 1. 3 [=PB l. 11; cf. p. 29 1. 13 = OC l. 6 et p. 37 

1. 5, 6 = PR l. 3 5, 3 6], p. 5 note 6 [ = PB l. 2 2; cf. p. 30 1. 10 = OC l. 8 et 

Introduction, p. XI, xm ], p. 6 1. 2, 6, 7, 8 [=PB l. 27, 34; cf. p. 311.2 = OC l. 9 

et p. 38 1. 2, 6 = PR l. 5t, 56], p. 7 1. 8, 11 [=PB l. lt6-l17, 51; cf. p. 39 1. 2 , 6 

=PRI. 71, 75] , p.81.4,5,5-6,7-8,10,11 [=PB l. 57, 58, 61, 65 , 66; 

cf. p.391.10,11,12,14etp.401.1 = PR l.81 , 84, 86, 9o], p.91.3,5,9,10 

[=PB l. 70, 73, 78, 79; cf. p. 40 1. 3 = PR l. g3 où,_.., ne, est perdu dans 

la lacune] , p.111. 7, 8, 10,11 [=PB l. 107, 108, 110- 111 , 111 , 112], p.12 

1. 7, 11, 13 [=PB l. 126; cf. p. 40 1.12 = PR L 176 et Introduction, p. x], p.13 

1.1,2,3,5,6,8 [= PB l. t37, 139, 1lt2 , 143 , t46, 1lt8; cf. p.41 1.3,7 

=PR l. t83 , 18lt , t8g] , p.141. 5, 5-6, 7,11-12 [=PB l. 161, 162 , t64, 169 ], 

p.181.5 [= PB l. 216], p.23 1.7 [=PB l. 277], p.391.7 [=PR l. 78 où 

PB l. 53= p. 8 1.1 a le temps sans,_.. , ne]. -Troisième personne du singu

lier féminin , -r, nas, nes~ p.121.9,10 [=PB l. 13o, t31 ]. - Troisième 

personne du pluriel-r ~, nesenou' nasounou' p. 2 1. 8 [cf. p. 28 1. 13 = oc 
l. 3 et p. 36 1. 9 = PR l. 2 o], p. 6 1. 3-4 [ = PB l. 2 8; cf. p. 38 1. 4 = PH l. 52 ] , 

p. 21 1. 8 [=PB l. 2 6 8], p. 41 1. 11 [ = OB l. 2 ]. 

2° Devant le sujet exprimé par un substantif : p. 2 1. 2 [cf. p. 28 1. 7 = OC l. 2, 

p. 33 1. 7 = PG l. 7 et p. 36 1. 3 = PR l. 11], p. 4 1. 3 [=PB 1. 11; cf. p. 34 1. 2 

= PG l. 19 et p. 37 1. 6 = PR l. 36], p. 51.5 [= PB l. 20; cf. p. 37 1.13 = PR 

1.46, où OC l. 7 = p. 301.8 passe-, ne] , p. 8 1. 2 [=PB l. 54 , 64; cf. p. 39 

1. 8 = PR 1. 7 9], p. 14 1. 13 [=PB l. q 1] , p. 15 1. 1 [=PB l. q 3], p. 16 1. 12 

[=PB l.199] , p.171.3,6 [=PB l. 202, 2o5], p.191.6,10 [=PB l. 231, 
2 3 5 ] , p. 20 1. 5 [=PB l. 2lt 1]. 

3° Entre le verbe et son régin~e direct, plus spécialement quand celui-ci est le 

pronom de la première personne de la forme } Jt, ouî: p. 21. 8 [cf. p. 28 1. 13 

= OC l. 3, p. 33 1. 11 = PG l. 11 et p. 36 1. 9 = PR l. 1 9] , p. 6 1. 1 , 3, 7 [= PB 

l. 2 5, 2 8, 33; cf. p. 30 1. 12, p. 31 1. 1 =- OC l. 8 et p. 38 1. 1, 2 = PR l. ltg, 5o], 

) 
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p.121.1, 11 [=PB l. 118; cf. p. 40 1.12 = PR l. q6 ] , p. 151. 8 [= PB 1. 182], 

p.171.1 [=PB l. 2oo), p. 21 1. 5 [=PB 1. 253 ] , p.40 1.12 [=PR l. q6). 

Dans cette combinaison il arrive parfois que le scribe passe le } , ~, OU , qui 

introduit le régime , et alors la flexion se réduit à 'i', qui se confond pour 

l'écriture avec le 'i', naî, néî, du temp3 passé. C'est le cas, par exemple, dans 

PB l. 25 et dans PH l.lt9 où l'on a &'~ ~ ::;Jt, au lieu de&'~ ~ ::} Jt 
que le sens exige et qui se trouve dans OC l. 8; cf. Introduction , p. IX. 

4° Entre le pronom sujet ct le pronom régime : p. 14 1. 13 [=PB l. 17 1]. 

5° Entre le thème verbal et les marques -, -} , outou , du passif : p. 3 1. 2 [ cf. p. 29 

1. 3 = OC l. lt et p. 36 1. 12 = PR l. 2lt], p. 6 1. 10 [ = PB l. 3 7 ; cf. p. 38 1. 11 

= PR l. 61 ], p. 8 1. 3 [=PB l. 55; cf. p. 39 1. 9 = PR l. 8o ] , p. 9 1. 5 [=PB 

l. 7 2] , p. 16 1. 12 [=PB l. 2 oo] , p. 20 1. 12 [= PB l. 2lt8]. 

L'exposant-, na, m:, ne, du verbe est la forme atone de J.., ane, ani (v. s. v. 
~). Son emploi s'est restreint beaucoup à la fin de la première époque thé

haine, au moment où la vieille conjugaison par pronom suffixe au thème verbal 

fut remplacée dans l'usage populaire par la conjugaison avec auxiliaire et pronom 

préfixe au thème verbal. Il est probable que les confusions qui devaient résulter 

de l'identité de vocalisation entre 'i', naî, =, nak , =, naj, sujet et régime 

indirect du verbe, le firent tomber et disparaître peu à peu ; de toute manière le 

passé en - , ne, ni, na, ?tait complètement perdu dès l'âge démotique et 

aucune trace n'en subsiste en copte. 

2. ,__,. na' ne' ni . ~dell' particule de relation qui se place entre deux substantifs ' 

ou entre un substantif et un verbe à l'infinitif, pour marguer la dépendance du 

second au premier; elle s'accordait à l'origine en genre et en nombre avec 

le premier des deux noms, et elle devenait ~, naît, néît, nît, quand ce 

premier nom était féminin, } , ~, naou, néou, niou, quand il étai t au pluriel , 

} ~ ~ ' naouî, néouî, nouî, quand il était au duel. Dès les débuts de la 

première époque thébaine, ces distinctions n'étaient plus observées rigoureuse

ment; chez Sinouhît, ,_.., ni, ne, na, se trouve au lieu et place de ~, néit, de 

} , ~, naou, et de .} ~ ~, nouî, derrière les noms féminins, pluriels ou duels. 

1° - , na, ni , ne ~dell, p.11. 3, 4 [cf. p. 351.3 = PR l. 3; le passage correspon

dant de oc l. 1 = p. 27 1. 4' porte une fois ~' nait' et l'autre fois -' ne]' 
p. 2 1. 5, 9 [cf. p. 28 1. 13 = OC l. 3, p. 32 1. 6 = PA fragm. P l. 1, p. 33 1. 11 

=PG l. u et p.361.6,10=PR l. 16, 2o], p.41.1,3,4,5 [=PB l. 9 -1 o, 

1 2 , 13 , 1 4 ; cf. p. 30 1. 1, 2 =OC l. 6, p. 34 1. 2 = PG l. 18 et p. 37 1. 4 , 6, 7, 8 



= PR l. 36, 36, 37, 3!)], p.51.6,8 [= PB l. 21, 2ft; cf. p.30 1.9,.12=0C 

l. 7, 8, p. 371.13=PR l. 45 et p. 381.1= PR l. !tg] , p.61.5, 6 [= PB l. 3J - 32; 

cf. p. 381. 6 = PR l. 55 J, p. 7 1. 1. [= PB l. 38; cf. p. 38 1. 12 = PR l. 62], p. 8 

1.2,4 [= PB l. 55-56, 57; cf. p.391.8,10=PR l. 78, 81] , p.91.3,10,H 

[=PB l. 70, 8o, 81], p.10 1.1,2,3,5 [=PB l. 86, 87, 88, 92], p.H 1.2, 

8,1.1.-1.2 [=PB l. 99 -1 00, 109, u3] , p.1.21.1,2,15 [= PB l. 118,119, 

137; cf. p. 41 1. 1., 2 = PR l. 18o, 182 J, p. 14 l. 6, 9 [=PB l. 16 2, 1 6 5 J, p. 15 

1.3,4,6,7,8,9,10 [=PB l. 175, q8, t8o, 181,183, t84], p.161.3,10 

[= PB l. 192 , 198 ], p.17 1. 5 [=PB l. 2oft] , p.18 1. 2 [=PB l. 21ft], p.19 

1.2, 12 [=PB l. 226, 236], p.20 1.7 [=PB l. 26ft], p.22 1.3,7 [=PB 

l. 262, 265], p.231.2,7,8 [=PB l. 272,278, 279], p. 241.7,9 [= PB 

l. 291-292 , :~g5 ], p.251.8 [=PB l. 31o], p.281.1.0 [=OC l. 3], p. 411.10 

[ = OB l. 1] , p. 42 1. 2, 5, 6 [ = OB 1. 4, 6 , 7]. • 

2° ~' naît, néît, nit, fém., (( de11.- p.71.8 [=PB l. lt7; cf. p.391.3=PR 

l. 71], p.12 1.5,1.0,1.4 [= PB l. 126, t3t, 135 ], p.1.41.10 [= PB l. 167], 

p.151.2 [= PB l.q5], p.20 1.8 [=PB l. :~65], p.211.4 [= PB l. :~52], 

p.221.12 [= PB l. 27o], p.241.4,13 [= PB l. 288, :~8g], p.251.8 [= PB 

l. 31 o], p. 42 1. 6 [=OB l. 7 ]. =A la page 27 l. 4 [ = OC l. 1 ] , ~, naît, est 

employé pour le masculin , comme c'est souvent le cas à partir de la xvme dy

nastie (cf. s. v. ,__.,, naîti). 
-" 

3° ~ , néou, niou, naou, plur. , rr des''· - p. 2 1. 6 [cf. p. 28 l. 11 =OC l. 3 et 

p. 36 1. 7 = PR l. q] , p. 8 1. 9 [cf. p. 39 l. 15 = PR l. 88], p. 17 1. 12 [= PB 

l. 21 1], p. 241.4 [=PB l. 287, :~88], p. 391.1.5 [ = PR l. 88]. -Il est employé 

pour ~, me, ou ,__.,, ne, sur l'Ostracon du Caire , p. 30 1. 6 [ OC l. 7; cf. p. 5 

l. 3 =PB l. q, p. 34 1. 6 = PG l. 2 2 et p. 37 1. 11. = PR l. lift]. 

Le-, na, ne, ni, antique est demeuré en copte avec la vocalisation, NÂ, N€, 

isolément (STERN, Koptische Gmmmatik, p. 3 2 7, § 5o 2), ou dans quelques mots 

composés qui existaient déjà dans la 1wtvrj ramesside, 2ÂNÀToy• , M. 2ÀNÀroyz• 

Jlf. (STERN, Koptische Grammatik , p. go,§ tg:~) , xeNenwr, T. xeNe<j>mr M. 

tectum, ou dans des noms propres transcrits en grec : Ménephthès, Manéthon. Le 

plus souvent il se vocalise par la voyelle initiale des mots auxquels il s'attache, 

ou il développe un e à l'attaque i'iNoys, ennoub. Les formes':\ nît, et ~, nou, 
n'ont point laissé de dérivés. 

3. _.., na 1 ne 1 ni 1 préposition : (( de , par, à, vers , , qui s'emploie tantÔt à marquer le 

régime indirect des verbes, tantôt à introduire des compléments circonstanciels. 

-»-( 111 )ot-t-

A. Elle marque le régime indirect des verbes, que ce régime soit 1° un substantif ou 

un membre de phrase, ou 2° simplement un des pronoms suffixes des personnes. 

1 o p. 3 1. 2 [ = PB l. 1 ; cf. p. 36 1. 1. 2 = P R l. 2 4 ] , p. 13 l. 5 , 13 [ = PB l. t 4 2 , 

157; cf. p.411.6=PR l. 188], p.151.4-5 [=PB l. 178 ], p.171.3 [=PB 

l. :~o:~J, p.181.2 [=PB l. 21ft], p.20 1.2,8 [=PB l. 23!), :~45}, p.21.1.8 

r=PB l. :~56 ], p. 221.6,H [= PB l. 26ft, :~6g], p.421.4,5 , 6 [=OB l. 5, 

6,7]. 

2° 'i', naî, néî rrà moi .,.,, p. 3 1. 5 [=PB l. 3; cf. p. 291.7 =OC l. 4, p. 331.15 

= P G l. 1 5 et p. 36 1. 1. 5 = P R l. 2 7 ] , p. 6 1. 2 , 3 , 6 , 8 [ = PB l. 2 7, 2 8 , 3 1 , 3 4 ; 

cf. p. 31 1. 2 = OC l. 9 et p. 38 1. 2, 6 = PR l. 51, 55 J, p. 7 1. 1 [ = PB l. 3 8; 

cf. p. 38 1. 12 = PR l. 6 2 J, p. 9 1. 10 [=PB l. 7 9], p. 12 1. 1.1., 12 [=PB l. 1 3 2 , 

133; cf. p.40 1.12,14=PR l. q6, q g ], p.141.8,14 [=PB l. 165, 172], 

p.151. 2 [=PB l.q4-q5 ] , p.161.12 [= PB l. :~oo ] , p. 21.1. 9 [=PB l. :~57], 

p. 241. 2, 10 , 12,13 [_ PB l. :~84, :~g6, 297, 3oo ] , p. 25 1. 4 [=PB l. 3o 5 ], 

p. 42 1. 5 [=OR l. 6]; - =, nak, nelc ((à toi,, p. 9 1. 9 [=PB l. 79 ] , p. 15 

1. 7, 9, 13 [=PB l. 1 81, t83, 187], p. 161. 4 , 5 , 7-8 [= PB l. 191, t 9 2, 19 5], 

p. 17 1. 13 [= PB l. 2 1 2], p. 18 1. 10 [= PB l. 2 2 2] , p. 23 1. 3, 4 [=PB l. 2 7 3, 

27ft];-;::, naj, nef, nif ((à lui,, p. 9 1.12 [=PB l. 82 ], p. 25 1. 7 [=PB 

l. 3og];- ;=;::, nanou, nenou, ninou rrà nous,, p.231.5 [=PB l. 275 ]. 

B. Elle marque le complément circonstanciel de quelque nature qu'il soit, substan

tif, verbe ou membre de phrase, ~~~~~ , ,__., ii, ne radouî ((à pied,, p. 5 1.1 

[=PB l. .1 6; cf. p. 37 1. 9 = PR l. 6 1], ,__.,} ~ } ~ ~-) ·'*· "--, ne-ou~ouîtouf 
((vers sa tribu, à sa tribu , , p. 6 1. 3 [=PB l. 28- 29; cf. p. 38 1. 3 = PR l. 5:~ ], 

-~21, ne marouît rrpar amour de .. . , , p.1.0 1.1-2 [=PB l. 85 - 86] , 

p.19 l. 8 [=PB l. :~33; cf. s. v.:!: 21, marou] , ':"'~}(Ci, ne hdou-J (( de 

sa place, de son voisinage, , p.131. 11 [=PB l. 15o ] , -L:. ~,ne l~akdrou 
rrpar faim,, p.13 1.12 [= PB l. 151] , -w~~ ~-jr! , ne Mîtou (( par 

nudité", p. 13 l. 12 [= PB l. t5 2] , ~ ~} ";: , ne gd ou rrpar manque de, 

· .sans.,., , p.141.1 [=PB l.t 54], -fl~~, ne oudou rrde loin , au loin.,., , 

p.14 1. 7 [=PB l. t 65 ] , ,........ ~: r, ne lchomouîtou-s rren l'ignorance d'elle, 

inconsciemmenh, p.18 1. H-12 [=PB l. :~:~3 ], ,........ ~~ ,ne ldwsjou rrà l'en

contre", p. 22 1. 2 [= PB l. 2 6o], ~ 21 _,, ne sanadou-k ((par peur de toi .,.,, 

p. 23 1. 7 [= PB l. 2 77], ,__.,~~ft~ :..:,..: , ne ~arouou-lc . ((par les terreurs de 

toi.,.,, p. 23 l. 7 [=PB l. 2 77- 2 78 ] , ,........ .;::,. ) 0 , ne hdrou rr par jour,.,, p. 24 

1.12 [=PB l. 298 ]. -Dans plusieurs passages les manuscrits de l'âge Ramesside 

· ont introduit ......... , ni, ne, où ceux de l'époque antérieure avaient une préposition 
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différente, c::-, ra, re, p. 301.1 [ = 0Cl6; cf. p. 41.4 =PB l. 12 et p. 371.6-7 

=PR l. 37], ou\_, me, ma, p. -341. 6 [=PG l. 22 où OC l. 7 a~, nou, p.30 

1.6]; enfin il a été ajouté abusivement dans ii=~' ni manmonou, p.28 

1. 10 [ = OC l. 3; cf. p. 2 1. 4 ]. 

î !'f. ~ ~ naîou, naouiou, subst. masc. : .darS'esse ( ?h p. 16 1. 11 [=PB l. 198]. 

- Ce mot ne se rencontre à ma connaissance dans aucun autre texte éHYptien. 

Il me paraît être un dérivé en\::', nd, initial, analogue à\::'~}~, ndânou, 
N.!..N€ M. N.!..Noy T. B., à côté de~}~, cînou ~beau, gracieux, bonn, de

meuré en copte dans .!..N.!..I M., pulcher esse, .!..N.!..I T.M., n , m , pulchritudo; ce 

serait l'exemple le plus ancien de cette formation en-,\::', nd, initial, qui 

est demeurée en copte dans quelques adjectifs seu!ement ( STJŒN, Koptische Grarn

matik, p. 52, S 1 o 2 ). Toutefois ce n'est là qu'une hypothèse, et peut-être devrait-on 

couper le mot en deux nd et douiou. 

n JI), * n j'JI) naîsou' verbe actif : ~appeler à haute voix, faire l'appel, 

proclamer, annoncern, p. 3 1. 2 [ = PB l. 1; cf. p. 29 l. 3 = OC l. 4, p. 32 l. 8 

=PA fragm . Q l. 1, p. 33 l. 13 = PG l. 1 3 et p. 36 l. 12 = PR l. 2 4), p. 16 l. 3 

[= PB l. 196 ]. - Ce mot est employé de préférence lorsqu'il s'agit d'appeler à 

haute voix des personnes ou des objets inscrits sur une liste. 

~ -pronom de la première personne du pluriel; v, s. v. 1 1 1 , -anou. 
1 1 1 

• naou, né ou, ni ou, nou, forme plurielle de la relation -, na, ne, ni, q. v. 
1 

. :J ffi, ffi naââou, verbe actif à deuxième radicale redoublée : ~dessiner, peindre, 

écriren, p. 25 1. 2 [=PB l. 3o2; cf. p. 42 1.1 =OB l. 2 ]. 

~ ~ ~ • l' l' d l'" d . . l r"---.., ,__,.. llOUI, subst. ma sc. : ~ eau courante, eau e mon a bon,, aussi e cou-• . -
rant qui arrose le domaine d'Osiris, les champs d'Jalon, p.17 l. 10 [=PB l. 209). 

,__,..a a\.. ,& Jt nouîou, subst. masc. plur. : ~pleureurs, , p. 16 l. 7 [= PB 
r"---.., ,,~~\1 1 1 

l. 1 9 5 ]. - Le mot signifie littéralement ~les accroupis,, comme l'indique le 

premier déterminatif; il désigne les pleureurs et les pleureuses qui se tenaient 

accroupis à la porte du tombeau et qui s'y lamentaient. 
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e ~, e llOUkOU 1 pronom absolu de la première pel'S01111e du singuliel' : ttjell , 
~.il:~ 

- 1 

p. 11. 3 [cf. p. 27 l. 4 =OC l. 1, p. 331. 2 =PG l. 2 ct p. 35 1. 2 = PR l. 2], p. 11 

1.13 [=PB l. 114 ], p.131.12 [=PB 1.153], p.141.1 [=PB l. 154], p.16 

1. 6 [=PB l. 23o]. - C'est une forme apocopée de ~ ...,:., anoukou, qui s'est 

conservée dans le copte .!.NOK T.M., .l..N.!..K B. , .l.. N K, .!.Nf T., ego. 

nouît, subst. fém. : ••domaine, cité , villen, p. 8 1. 11 [=PB l. 66]; _rJ 1! ~ ~ 0 ~, 

nouîtou-nd~alL ~ les villes d'éternitén, euphémisme pour la nécropole et pour 

le tombeau , p. 141. 13 [=PB l. 1 71 ]. -Le mot ne s'est pas conservé en copte: 

il sub~iste dans l'hébreu kJ Nô, jiOI! kJ, Nô- Amon ~la cité d'Amon (Thèbes)", 

et dans certaines transcriptions grecques de noms géographiques telles que Nathô 

de -~~~-- ~ W rJ, Nô-ad~ou, v. s. v. ~-- ~ ~ ~ W Jt, adlwuî. 

:_: ~ nouît, subst. fém. : nom de la déesse du ciel , p. 17 1. 11 [=PB l. 2 1 o ]. 

T · "i"· ~ nabou, au féminin ~ nabouît , nabît, au pluriel }i 
nabouou, employé proclitiquement: ~maître, seigneur, maîtresse, damen.-

1° suhst. masc., p. 1 1. 3 [cf. p. 27 1. 4 = OC l.t et p. 35 1. 3 = PR l. 3 ) , p. 7 1. 9 

[=PB l. 1!8; cf. p. 391. 3=PR l. 72 ), p. 81.10 [=PB l. 65; cf. p. 391. 16=PR 

l. 8g ] , p. 131.13 [où le mot~, p;ssé par le scribe, a été rétabli d'après le Papyrus 

de Leyde 1344 , comme il est dit dans la note 5 ), p.17l. 7, 8 [=PB l. 206 , 207 ], 

p.18 1. 2, 3 [=PB l. 2 14), p. 20 1.1 [=PB l. 2 38 ) , p. 22 1. a·, 9 [= PB l. 261 , 

267), p.231.3 [=PB l. 276), p.241.10 [=PB l. 296);- 2° subst. fém. , 

p.1 1.6 [cf. p. 291.3 = 0C l. 1, p.311.1 = PA fragm. Ml. 1, p.33 1.4 = PG 

l. 4 et p. 35 1. 5 = PR l. 5), p. 5 l. 1 [=PB l. 1 5; cf. p. 30 1. 3 = OC l. 6 et p. 37 

1. 9 = PR l. 3o J, p. 14 1. 14 [=PB l. 172), p.17 1. 10, H [=PB l. 2o8, 209-

210 ), p. 221.12 [=PB l. 270 ), p. 231.1, 4 [=PB l. 271, 274 ); - 3o subst . 

plur., p.171. 12 [=PB l. 2 10 ]. 

Le mot s'est conservé dans le copte NHR 111. , m, en composition N€s- dominus. 

Il sert en égyptien à former des épi thètes dont beaucoup sont devenues des 

noms de divinités. C'est ainsi qu'on rencontre dans Sinouhît : 

1° 7 ~\_\_ ~ !a, nabouît ammalwu da dame de la grotte" , ici l'urœus qui sur

monte la couronne royale , p. 17 l. 10 [=PB l. 2 o8] ; 

2° 7 ~;L, nabouîl-paît ~ la dame du cieh, p. 22 1.12 [ = PB l. 270 ) ; 

3° --=-- J! a nabouît-m-zorou ~la dame universellen , la forme féminine du 
<:::::> -====-- &sa. , 

dieu des morts , p.14 1. 14 [ = PB l. 172 ) , p. 23 1. 4 [=PB l. 274 ]; 
Bibl. d'étude, t. I. t 5 
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lt0 - * • , nabouît-sibaou ~ la dame des étoilesn, Sothis, p. 23 1.1. [= PB 
~···~ 

_._. 

l. 271 ]. 

N abouîtiî, subst. ma sc., dérivé de la forme duelle du mot précédent, litt. : 

~l'homme des deux damesn, c'est-à-dire le roi, qui réunit sous sa juridiction les 

domaines des deux dames du Midi et du Nord, le vautour de Nekhabît et l'urams 

de Bouto; l'équivalent grec en est xvpws ~~IX~l}(-tâTWV. C'est par ce titre que la 

seconde partie du protocole royal débute , p. 1.5 1. 5 [ = PB l. 1 7 9]. 

_. nabou, au féminin_.,_. nabouît, nabît, au pluriel_."\.. l, *_., 
• Jr1 ~Ill 

-" nabouou, enclitique: ~tout, toute, tous , toutes,: 1° masculin, p.1.0 1. 7 

[=PB l. 93], p.1.2l.H [=PB L13t, 132-133; cf. p.40 1.13=PR L177, 

q8], p.131.4 [= PB l. tltt; cf. p. 411.6 - PR l. 187], p. 20 1.10 [= PB 

l. 2lt6], p. 24 1. 5, H [~PB l. 2 90, 2 97], p. 42 1. 2 [=OC l. lt]. - 2° Féminin, 

derrière un nom féminin ou derrière un pluriel collectif, p. 2 1. 5 [cf. p. 28 1. 10 

= OC l. 3 et p. 36 1. 7 = PR l. 16], p. 3 1. 4 [=PB l. 3; cf. p. 29 1. 6 =OC l. lt 

où le scribe Ramesside a écrit -, nabi, pour '7, nabouît, nabit, p. 33 1. 14 

= PG l. tl! et p.361.15=PR l. 27], p. 10, 1.1,6, 9 [= PB l. 84, 92 , 95] , 

p. H 1. 3 [=PB l. 1 o 1], p. 1.5 1. 3 [=PB l. q 6], p. 19 1. 7 [=PB l. 2 3 2 où le 

manuscrit porte- pour '7], p.20 1.3,4 [=PB l. 2'-to, 2lt1], p.24 1.5 

[=PB l. 289-290].- 3° Pluriel, p.91.1.3 [=PB l. 83], p.141.2 [=PB 

l. t56], p. 20 1. 10 [=PB l. 2'-t 1], p. 25 1. 4 [=PB l. 3o 8], p. 42 1. 2 [=OR l. 4 ]. 

Le mot s'est conservé en COJ)te sous la forme simple NIRI B . , NIM T.B., omnis, 

omnes, et sous l'a forme développée NIR€N M. , omnes, mnnia. 

~, * ~ noubou, subst. masc. : ~l'or,, p.1.6 1. 5 [-= PB l. 193 ], p. 25 1. 6 [ = PB 
• Ill ••• 

l. 3o8 ; cf. p. 42 1. 4 =OB l. 6 ]. -Le mot s'est conservé en copte dans No ys 

T.M.B., Noyq r. n aUI·um. 

~ L. noubouît, subst. fém., nom d'une déesse qui fut, au plus tard à partir de 

l'époque Ramesside, une des formes d'Hathor, p. 22 1.1.2 [=PB l. 270]. -Le 

nom dérive peut-être du mot précédent; il signifierait en ce cas, comme le voulait 

Devéria , la déesse Or, la déesse d'Or. 

~} nifou, pluriel ~) !• * ~ 1 ~ 1 nifouou, suhst. musc. : ,,air, vent, 

souille, respiration,, p. 41.5 [=PB l. 1 h; cf. p. 30 1. 2 =OC l. 6 et p. 37 1. 7, 8 

= PR l. 39 qui donne la leçon p}- .,., souîtou], p.19 1. 9,12 [=PB 
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l. 234, 236], p.20 1.11 [=PB l. 2lt7], p.231.5 [=PB l. 275].- Le groupe 

-t- } avait probablement plusieurs prononciations pour chacun des sens qu'il 

couvrait : :::::::} • , mdâou' r)-., souîtou' etc. , lorsqu'i l désigne un vent 

fort; ::} -t-, nifou, lorsqu'il désigne un souffie léger ou la respi ration. Cette 

dernière prononciation s'est COnservée dans le Copte N €q, N lq€, N I R€ T., N lql , 

N 1 R 1 M.' jlm·e' ltj/lare' suffi are' N 1 q € r. n € , N 1 q 1 M. nt <!> , spiritus' jlatus' halitus. 

~ 

~ h nafaâ, verbe actif : ~se glisser en rampant, se glisser (?),, p. 3 1. 4 [=PB l. 3 ; 

cf. p. 29 1. 6 = OC l. lt, p. 33 1. 1.4 = PG l. 1lt , où le texte est corrompu, et 

p. 36 1.15- PR l. 27 ]. -Sur ce mot, qui paraH avoir été un mot d'occurrence 

rare, étranger à la langue courante, cf. ce qui est dit dans l'Introduction, p. vm. 

~"-- f'tf .. ~ • h ne a ait, verbe neutre : ~ramper,, p. 3 1. 5 [=PB l. lt; cf. p. 29 1. 7 = OC 

l. lt et p. 33 1. 1.4 = PG l. 1'-t , où le texte est corrompu, puis p. 36 1. 15 = PR 

l. 2 7 qui donne la vraie leçon], p. 19 1. 4 [ = PB l. 2 2 8, où le scribe a écrit 

S :::J. ~ qui ne donne aucun sens]. - Ce mot est une forme en ,__,., nà, 
initial du verbe":"'"":"'" ;,.,jdtjdît ~ramper, (BRuGscH, Dict. Hiér. , p. 556 , et 

Suppl., p. 4g8 ). Il était probablement aussi peu usité que le précédent, aussi les 

copistes l'ont-ils estropié dans les deux passages où il se rencontre; cf. Introduc

tion, p. VIII. 

• "::, • nafir, nofir, - 1° verbe neutre : ~être bon, être bien, être heureux,, p. 6 1. 6 

[= PB l. 31; cf. p.381.6 --'-PR l. 55]; - 2° adj. , au féminin·~, nojrît, au 

pluriel.} ! , nojîrou, • 171 , nojrouîtou ~hon, beau, heureux , gracieux, , p. 6 1. 3 

[=PB l. 28; cf. p.38l.3=PR l. fi2], p.91.7, 8 , 11 [=PB l. 76, 77, 81], 

p.141.2,1.4 [= PB l. 155 , 172], p.1.71.4 [= PB l. 2o3] , p.231.5 [=PB 

l. 275 ]. - Ce mot forme des composés nombreux et des noms propres, dont 

quelques-uns seulement se rencontrent chez SinouhH : 

1° J }:::;:::, bou-nqfir, subst. masc.: ~bonheur, , p.9l.6-7 [=PB l. 7'-' - 75]; 
cf. s. v. J } , bou. 

2° :::;:~ , nqfir-ouêrou ~très bon, très beau,, p. 17 1. 6 [= PB l. 2o5 ] ; cf. s. v. 
~, ouêrou. 
<::>-

3° ::::3k~, najir-bdîou, nqfir-bdîou, suhst. masc.: ~hon parles âmesn, nom 

d'un dieu , p.17 1. 9 [=PB l. :w8 ]; cf. s. v . ...._~ ~, baî. 

lto • •• ~, * t-7i ~, • 1 : 1 ~ , nojrouîtou, subst. fém. pl ur., li tt. : ~ les beautés, 

.t5. 
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du Soleil, nom de la reine égyptienne, femme de Santluosrit 1er, p. 11. 5 [ cf. p. 28 

1. 2 =OC l. 1, p. 33 1. 4 = PG l. 4 et p. 35 1. 5 = PR l. 5]. 

5° l1, * lJ 1 J, noutir ncifi1', subst. ma sc. : ~ le dieu bon", titre des Phat·aons 

égyptiens, par lequel leur protocole débute, p. 2 1. 3 [cf. p. 28 1. 8-9 = OC l. 3 , 

p. 32 1. 2 =PA fragm. N l. 3 et p. 36 1. 4 = PR l. 1 3], p. 17 1. 7 [=PB l. 2 o 6 ]. 

6° = 1 ~'ra nojrît, loc. ad v.: ~~ pourle mieux, à hien, à bonheur, , p. 22 1.12 

[= PBL27o]. 

7° ;;::::, sapou-ncifir, sulJst. masc.: ~le bonheur, la chance,, li tt. : ~la fois 

bonne,, p.141.5 [=PB l. 16o]; cf. s. v.;;, sapou. 

so .. ~ };' 1 .... , };' 11 : 1 ~ ' * .. ~ };' i 1 ..;,._, qdou-noj:r et qdou nojirou, subsl. 

masc., litt. : ~celle qui élève les beautés" du S(}uverain, nom de la pyramide 

. d'Amenemhaît 1er à Licht, et de la résidence royale voisine de cette pyramide, 

p.11. 5 [cf. p. 28 1. 2 =OC l. 1 et p. 35 1. 5 = PR l. 5 ]. 

Le mot a perdu son =, r, final d'assez bonne heure , mais cet = , r, s'es t con

servé au féminin sous l'influence de la flexion lourde .;., -ît, -ét, et au masculin 

même dans quelques noms propres tels que Ne~epxép17s = 0 1 U. Il subsiste 

en copte sous les deux formes : NOY<l€ T. , Noyqt M., bonus , et, comme sub

stantif, NO<lp€, NORP€ T. T , NO<lPI M. f , NÀ&re B., utilitas , cmnmodum. 

---a4 *--. 4 ---a 4 · · J ~,~, J ~~ ~· J ~,, JIJnomai,nomaita,-t 0 verbeneutl·e :~hur-

ler, pousser un hurlement de victoiren, p.13 1. 4 [=PB l. t41 ]; - 2° adjectif: 

~fort, puissantn, en parlant de la voix, p. 51. 8 [=PB l. 2ft; cf. p. 3tH. 12 =OC 

l. 8 et p. 38 1. 16 = PR l. lt9 ]. 

fi~~. *fit~ nomaî, nomaîta, verbe actif: ~~s'allonger, s'étendre, s'écar

ter (?)n, puis ~~dominern, p. 3 1. 8 [= PB l. 8 ; cf. p. 29 1. H = OC l. 5, p. 34 1.1 

= PG l. 17 et p. 37 1. 3 = PR l. 3 2]. De ce mot dérive l'expression ,_., J ~ ~ 

,_,.. J "" ' 1'1. ~ ' li-ll, nomaouîou- shdâouîou, * nomaouîtiou- shaâouîou, .J\,.....IIIellll 

suhst. musc. plur. , par laquelle les Égyptiens désignaient les tribus du désert 

arabique, p. 5 1. 3 [cf. p. 30 1. 5 =OC l. 7 et p. 37 1. 11. = PR l. 43; sur l'omission 

de ce passage dans PB l. q , cf. l'Introduction , p. xxvn], p. 9 1. 5 [=PB l. 73], 

p.241. 7-8 [=PB l. 292], p.30 1.5 [=OC l. 7] , p. 371. H [= PR l. 43].

Le nom }Jaraît avoir signifié à l'origine ~~ceux qui s'étendent sur les sables, qui 

dominent sur les sables,; la présence du déterminati f 1'1. montre qu'à l'époque 

Ramesside, il avait pris le sens de ~coureurs des sables 11 , par confusion de,_,.. 

J~ ~,...... , nomaî ~s'étendre, dominer sur ... , , avec ,_,.. J~~ , nomait ~ courir, . 

..!':.. , ..!':.. 1, * ..!':.. nomaîou, nomaouîtou, nomâouîti, infinitif féminin du verbe 
..!':...!':. a Il alli 

neutre ,_,.. J ~ ~ 1'1., nomaî, nomaît ~ courir, etTer11 , qui est employé chez Si-

nouhît comme substantif avec le sens ~courses, expéditions,, p. 8 1. 3 [= PB 

l. 56; cf. p.391.10 = PR l. 8 1], p.H 1.6 [=PB L1o5]. 

+ +· U· *+ + = nenou, nen, pronom démonstratif du pluriel = ~ces, celles; · 

. ceux--ci, celles-ci, ces choses-ci,, p. 5 1. 7 [=PB l. 2 3; cf. p. 30 1. 10 = OC 1. 8 

et p.371.16 = PRL 48], p.61.6,8 [=PBL 32, 34; cf. p.381.7, 9 = PR 

l. 56, 58], p.171.2 [=PB l. 202 ] , p.211.8 [=PB l. 256 ] , p.371.3 [= PR 

l. 31, où OC l. 6 a?-- et PB l. 7, "--- ]. 

~ ~ lfl nahamou, ve~be neutre : ~se réjouir, pousser des cris de joien , p.17 

. _1. 2 [=PB l. 2 o 1]. 

,__._ Â nouhaît, subst. fém. : ~~ sycomore" . Le mot n'existe chez Sinouhît que dans le Ul-'+ 
nom même du héros ~:: ~t.._)i, Sanouhdît, Sinouhît, litt. : ~de fils du 

Sycomoren, et dans le nom de lieu "'~} G"' + c:J , Hâouou-nouhaît, 
v. s. v. "'"L. \.. ......... , Hdouou. - Il s'est conservé dans le copte Noy2e T.B. T , . AJ!'111 . 
N oy 21 M. t, _sycomorus. 

~ ~ lfl na~ou, verbe actif et neutre : ~ prier, suppliern, p. 14 1. 7 [=PB l. 1 63]; 

il est pris comme substantif : ~su pp li ca ti on , prière, , p. 18 ·1. 2 [ = PB l. 2 1 3 ] . 

~~J;_ na~bouît, na\:lbît, suhst. fém. : ~cou 11 , p. 131.3 [=PB l. 138-1 3g; 

cf. p. 41 1. 4 = PR l. 185 ]. -Le mot s'est conservé dans le copte NÀ2RC T. T , 

NÀ2RI M. f, e, N€2&1 , B. , collum, hume!'us, cel'rix. 

,_.,.,.,., \... 
~ .J\ ~ na~mou, verbe actif. - 1° ~enlever, arracher, réprimern, p.10 1.10 

[=PB l. D7 ], p. H L5 [=PB l. 1 olt]; - 2° t~délivrer de ... , sauver de .. . , , 

p.17 1. 4 [=PB l. 2o3 ]. - Le mot s'est conservé dans le copte Noy~"M T. , 

N02€M M., NOY2€M B. , salvare, liberare. 

Élevé au passé, ~ ~ :::_ , na~mouné, forme une sorte de juron donL la valeur 

a été indiquée par Spiegelherg (Var-ia, S LU , dans le Recueil de travaux , t. XXIV, 

-- - --------· 
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p. 3ll- 3 5), puis par Alan H. Gardiner (Eine neue Handsch1·ijt des Sinuhegedichtes, 

p. 3), et dont les Mémoù·es de Sinouhît contiennent deux bons exemples, 

:; ~ ~ ~ ~ ~ ;. , rw~mouné sa-j âqou, p. 7 1. 7 [=PB l. 46; cf. p. 39 

l. 2 = PR l. 70 ], et";\~} Ji. 2 ~ J:L "M.-~~}} 'T'! , na~mouné-
ouî maî kâou ne ânoukhouou, p. 12 1. 1 [=PB l. 11]-118 ]. Il semble que le 

mot à mot exact puisse donner : ~A délivré son fils entre .. . ", et ~ a délivré 

moi comme un taureau,, ou avec le premier sens de la racine :·~A ravi son fils 

entre11, et ~·a ravi moi comme un taureau, , ce qui serait l'analogue d'un de 

nos vieux jurons: ~[Me] délivre [le dieu]! Son fils entre ... ,, et ~[Me] délivre 

[le dieu]! je suis comme un taureau,, ou bien, ~[M' ]emporte [le dieu ]! son fils 

entre .. · " et ~ [M' ]emporte [le dieu]! je suis comme un taureau! , . La locution 

devait être peu commune, car le scribe de PB l'igp orait : il écrit "; ~ m ~ 
~, na~mou-nou saj, comme s'il y eât eu le pronom~' nou, de la première 

personne du pluriel et qu'on eût dil traduire : ~ Son fils nous sauve" . 

~~0~ nal;lal;l, subst.masc.: da durée, le toujours,.,, p.141.13-14 [=PB l.qt , 

17 3 J, p. 15 1. 6 [= PB l. 18o J, p. 17 l. 13 [= PB l. 21 2 ]. 

=bi~, =~ nakhouîti, nakhouît, au pluriel =""' Ji. na-~ a ·~ ÀC ® a (li) a Jt 1 1 1 

khouatiou, subst. masc. : ~un fort, un brave ; un héros,.,, p. 7 l. 11 [=PB 

l. 51; cf. p. 391. 6=PR l. 76 ] , p. 10 l. 7 [= PB L 93 ], p. Hl. 8 [=PB l. 1og], 

p. 12 1. 13 [= PB l. 134; cf. p. 40 l. 14 = PR l. 179]. - Le mot s'est conservé 

clans NMI)T T.M. n, durus , tehernens esse et NU)OT T.M., €NU)OT M., du1·us fim·i. 

[I [I *,....,_.... 
, 7 nasît 1 subst. fém., au duel lJ D, nasouîti ~siège, trône"; 

a 1' aLJ _[I \ -" 

1° dans la locution l::I :::, Nâsît-taouî ~le trône des deux terres,, qui sert à 
-.1"1~ 

désigner· le temple de Karnak, et qui figure dans le ti tre d'Amon 7. ..,i_::.._ , nabou 
nâsît- taouî ~maître de Karnab, p.17 1. 8 [=PB l. 207 ]; - 2° pour désigner 

la partie du palais oi1 la reine vivait, le ~harem", p. 1 1. 6 [cf. p. 27 l. 4 = OC l. t 

et p. 35 l. 3 = PR l. 3]. Ici, je ne suis pas sâr de la lecture du signe hiératique 

et on pourrait l'interpréter 2, LJ, apouiti; cf. p. 27 note 5 et p. 35 note 1. 

,....,_.... n la.. .,. * ,....,_.... rnJ ~ a • \l' Jt ~ i'1, \ l' iii nasomtou, subst. fém. plur.: ~flèches, dards, jave-

a 

lines,, p.12 1.14 [=PB l. 139; cf. p. 411.1 = PR l. 18o ]. 

naît, néît, nit, forme féminine de la particule de relation - , na, ne, nt 

(cf. p. 11 o , 2°). C'est d'elle que dérive, par l'adjonction de la flexion \\, î, un 

.......... 
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nom d'agent qui joue le rôle de notre pronom relatif:::,-: , naîti , néîtî, nîti 

~celui qui, ce qui", au féminin =, nétît, nitît ~celle qui" , au pluriel :: ~ l, 
,__ "L l ,__ naâtiou nâtiou ~ ceux qui,. - 1° masculin, p. 11 l. 14 [ = PB ... ~.' ... " ' ' 
L 11 5 ] , p. 12 1. 7 [=PB l. 126-12 7 J, p. 20 l. 6 [=PB l. 2 42 J, p. 23 1. 5 [=PB 

l. 275 ]; - 2° féminin , parfois avec lë sens du neutre , p.131. 8 [=PB l. dJ5 ], 

p. 141. 10 [=PB l. 166 ; cf. p. 411. 9 = PR l. 191 ], p. 151.11 [=PB l. 18 1] ; -

3° pluriel, p. 6 1.8 [=PB l. 34; cf. p. 38 1. 8 = PR l. 57 ] , p. 15 1. 4 [=PB 

l. 176], p. 25 1. 3 [=PB l. 3o3; cf. p. 42 1. 2 =OB l. 3 où le mot est écri t ::J. 
Le relatif-: , naîti, néiti, prend les pronoms suffixes des personnes , et alors il 

est employé de préférence à la forme féminine nétlt, ainsi : --fh} ~.,! = 
}. Jt.,: "---, samouou poun nétitou- î kharou-j, litt. : ~ cette condition 

que je suis sous elle, la condition dans laquelle je me t r·ouve" , p. 15 1. 1-2 

[=PB l 171,] .1\f nn ----n-- shopsousouou nétîtou- sounou - nak . '~,., .......... , .. ,.~, 

- ~ les richesses qui sont à toi" , p. 15 l. 12-13 [ = PB · l. 1 8 7 ]. Dans cet emploi , 

,__ nétît, équivaut souvent aux com1)osés • ,__, ~m·- nétit, ~, ra- nétit, 
.... ... ' 1 ...... .-.-

)! ,__, zar-nétît, et il sirrnifie ~ parce que .. . , de sorte que ... , car,, 2 ~ ~ 
} t)-., ~} f>., nétîtou-j iâou hâou ~car elle est venue la vieillesse,, p. 14 

I. H [=PB 1. 168] ,__ n 0.::-== 1l---, nétîtou-s raklwuît roudou-j «parce '.-..-.1 ' """""""---..r"'----
qu'elle connaît la verdeur du Pharaon ,.,, p. 9 1. 8 [=PB l. 7 6 ]. 

La particule relative du copte NT€ T. M. B. , dérive de la forme féminine ou neutre 

de,__ néîti c'est-à-dire de,_, nétît , par chute du- , -t , final. La voyelle ... ' ' .-...-. ' 
atone disparut vers la fin de l'époque Ramesside par suite de la rapidité de 

l'énonciation, puis une voyelle légère, e, reparut à l'attaque du mot ente, NT € , 

pour faciliter la prononciation. 

,....,_....la.. ~' ~ naîtouf' nétouf' pronom absolu de la troisième personne du 
a Jt ~ 

singulier 'masculin : ~ lui , cela ,., , p. 7 l. 10 [=PB l. 5o ; cf. p. 39 1. 5 = PR L 7 4], 

p.14l. 7 [=PB l. t63 J, p. 22 1. 9 [= PB l. 267]. - -Le mot, qui avait l'accent 

sur la dernière syllabe, a perdu très promptement la voyelle de la première, cc 

qui a provoqué l'apparition d'un ii ou d'un e à l'attaque du mot , iintouf, i!ntouf. 

C"est sous cette forme qu'il s'est conservé dans le copte NTO<l T., ï'ieoq M. , 
NTÀ<l B. , ille. 

l ' ~' lJ noutir, au pluriell 1 : 1, ll1 noutîrou, subst. masc. : ~ dieu, , 
p. 1 1. 6, 7 [cf. p. 28 1. 3, 4 =OC l. 2, 3, p. 33 1. 5 = PG l. 5 et p. 35 1. 6 

=PR l. 6-7] , p.21.3 [cf. p.281.8=0C l. 3, p.321.2=PA fragm. N l. 3 

et p. 361.13=PR 1.13), p.71.5,6,8 [=PB l. 43, 44, 47; cf. p.381.1.6 et 
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p. 391. 3 = PR l. 68, 71], p. 8 1. 1.1 [=PB l. 67; cf. p. 40 1. 2 = PR l. 91], p. 9 

1.3 [=PB l. 69], p.121.7 [=PBL 126], p.131.10 [=PB l. 148 ], p.14 

1.2, 5 [=PB l. 166, 16o-161], p.171.7, 12 [=PB l. 207, 210-211], p.18 

1. 4 [=PB l. 216], p. 19 1. 5 [=PB l. 2 2 9], p. 21 1. 5 [=PB l. 2 53], p. 22 l. 3 

[=PB l. 2 6 2], p. 25 1. 3 [cf. p. 41 1. 11 = OR l. 1-2], p. 29 1. 11 [=OC l. 5]. 

l, noutir, s'entend souvent du roi considéré comme fils de dieu et dieu lui

même' ainsi dans le protocole l:' noutir nqfir de dieu bon" (v. s. v. r::::' 
nqfir), dans la locution l !...' noutir poun ~ce dieu,.,, p. 211.5 [=PB l. 253 ], 

p. 29 1. 11 [=OC l. 5]; il se met parfois avant le mot dont il dépend, en vertu 

du prin ci pc d'honneur, ainsi dans l J ~ -~u pour ~ ~ l J, p. 1 l. 7 [cf. p. 28 

1. 4 =OC l. 2, p. 33 l. 5 = PG l. 5 ct p. 35 l. 6 = PR l. 7], mais la prononciation 

rétablissait l'ordre des mots et l'o~ disait Mâou-noutir, non pa3 noutîr-Mâoù 
des membres du dieu". 

Le mot s'est conservé dans le copte sous les formes NOYT€ T. n, T, Noyf M.B. 

n, 4>, t, deus, dea, avec chute de -==-, r, finale : r, =, ne s'était maintenue 

aux bas temps que dans le pluriel nouthêr ou noutër, qui nous a été conservé 

en transcription grecque dans des noms tels qu'Amonrasonthêr et Psencnoutifris. 

l m i.. Jt kharatiou-noutir, v. s. v. J.:hardt1:ou. --==- ~1 1 1 

- naîtouk, nétouk, pronom absolu de la deuxième personne du singulier masculin : 

~toi, tu,, p.19l.8 [= PBL23 2],p.22l.5[=PB L:J63].- Le mot s'est 

conservé dans le copte N'l'OK T. N'eoK M. NT"-1< B., tu; cf..s. t'. 2, nétouj, 
l'explication de la manière dont naîtouk, nétoulc est devenu "ntok avec iJ initial. 

T ~' *Ii:! lfJ nazaou' verbe neutre: ~râler" ' p. 5 l. 6 [=PB l. 2 2 ; cf. p. 30 

l. 10 =OC l. 8 et p. 37 l. 15 = PR l. 47 ]. 

~ T i lfJ nazou, verbe actif dont le premier sens est ~ frotter", _::r sui te ~ disct~er 
une affaire". Il sc trouve chez Sinouhît dans les locutions ""\ r •lfl ~--... , 
nazou- kharouît ~être mis en discussion", p. 14 1. 9 [=PB l. 166] , et- Q 
lfl ~, nazou-ra, litt. : ~ frotter la bouche,, d'où ~ discuter, délibérer", p. 18 

1.5 [=PB l. 217]. 

~ ~ r •lfl, naznezou, forme quadrilitère de la racine, ~délibérer, discute~·,, , 
peuL-être simplement ~causer, s'entretenir", p. 11 l. 12 [= PB l. 113]. - Elle 

s'est conservée en copte dans NO:X:N€.X. ilf. NO<>N€<> T., avec le sens secondaire 

vitupcrate, illudete, ludificari. 
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--==- ra, re, préposition qui, au sens premier, paraît avoir marqué le mouvement d'un 
· ' l' · ' ' · " t ·e pomt a un autre ou arrJVee: ~ a ... , vers ... , Jusqu a ... , pour .. . , con 1 • • • , , 

soit avec les substantifs ou avec les pronoms, soit avec les verbes. 

1° Avec les substantifs ou les pronoms : p. 1 1. 6 , 7 [cf. p. 28 1. 3 =OC l. 2, p. 33 

1. 5 = PG l. 5 et p. 35 1. 6 = PR l. 6, 7], p. 2 1. 2 , 7, 9 [cf. p. 28 1. 7, 9 , 11 = OC 

l. 2, 3, p.32 1.1,6=PA fragm. N l. 2 et fragm. Pl. 1, p.331.10= PG l. 10 , 

p.361.8,9=PR l. q, 2o], p. 31.1,7,8 [=PB l. 6 , 7; cf. p.331.12= PG 

l. 12 et p. 36 1. 11, p. 37 1. 2 = PR l. 2 3, 3o J, p. 4 1. 4 [=PB l. 1 2 ; cf. p. 37 1. 6 

= PR l. 3 7, mais p. 30 1. 1 = OC l. 6 donne dans le même passage --., na, ne, 
au lieu de=, m] , p.5 noteS [=PB l. 21 où OC l. 7=p.30 1.9 a T , ~ar, 

au lieu de=, ra], p. 61.4,10 [=PB l. 29, 36; cf. p.381.4, 10=PR l. 53, 

6o], p. 7 1. 5, 7 [=PB l. 42, 46; cf. p. 38 1. 16 = PR l. 67] , p. 9 1. 6 [=PB 

l. 74; cf. p.40 1.7=PR l. 99], p.10 1.1,8 [ =PB l. 85, 9l1], p.Hl.3,10 

[=PB 1. 101, 111], p.121.13 [=PB 1.134; cf. p.40 1.14=PR l.q9 ], 

p. 13 1. 6, 7, 10 [=PB l. 143, 145 , 148; cf. p. 41 1. 7 = PR l. 1 89 ], p.14 

1.3,7,8,13,14 [=PB l. 167, 163 , 164, 171, 172], p.15 1.1,5,6,8,9, 

11,13 [=PB l.q3, q8, 18o, 182 , 183, 18ft, 188], p.161.1 , 3,7,8,12 

[=PB l. 188, 191 , 1 9 5, t 96, 1 99], p. 171. 3, 12 [=PB l. 2 o 2, 2 11 ], p. 181. 7 

[=PB l. 218], p;191.11 [=PB l. 236 ], p.20 1.6,9 [=PB l. 243, 245 ] , 

p.211.1,3,4 [=PB l. 249,261, 262] , p.22l.i0,12 [=PB l. 268 , 27o ], 

p. 23 1. 1, 4, 9, 10 [ = PB l. 2 7 1, 2 7 4, 2 8 o J, p. 24 1. 1 , 2, 3 [ = PB l. 2 8 3 , 2 8 5 , 

286], p. 251.4, 9 [=PB l. 3o4, 311], p. 301.8 [=OC l. 7; cf. p. 34 1. 7= PG 

l. 23],p.381.14(=PRL 64]. 

2° Avec les verbes: p. 2 1. 3, 4, 7 [cf. p. 36 1. 5, 8 = PR l. 1 4, 18, p. 28 1.11 =OC 

l. 3], p. 3 1. 5, 6 [=PB l. 4 , 5; cf. p. 29 l. 7, 8 =OC l. L,, 5 , p. 33 1.15 = PG 

l. 16 et p.361.15,16=PR l. 27, 28], p.51.2 ,_3 [=PB l. 17; cf. p.341.5 

= PG l. 21 et p. 37 1.10 = PR l. 43 J, p. 9 1. 4, 5 [ = PBL 71 , 72, 73 ; cf. p. 40 

l. 5, 6 = PR l. 96, 97], p. 10 1.10 [=PB l. 98 J, p. 11 1.1 [=PB l. 98], p. 12 

1.6 [=PB l. 126), p.141.3,6 [=PB l. 168 , 161, t62] , p.15 1.7 [=PB 

l. t81], p.17 1. 2 [=PB l. 202 ] , p. 20 1.6, 11 [=PB l. 243 , 247 ] , p. 231.10 

[=PB l. 282 ], p.251.4,8 [=PB l. 3o4-3o5, 311 ] , p.391.14 [= PR l.87] , 

p. 40 1. 3, 14 [ = PR l. 9 3, q8]. Derrière le verbe substantif ~ } , aou, il 

marque le fu tur, ~}::;: 5S' =· aou-j-ra-taîtît ~a saisira, , p. 9 1. 4 [=PB 

l. 71; cf. p.9 1. 4 =PB l. 71 ], ~} ~ = ~' au-kaî-k ra-raddît ~ton double 

d.onnera , , p.17l. 4 [=PB l. 2o3 ] , ~} .,1Jt ~~=Pl~) , aou baoukon ame 
Bibl. d'étude, t. I. t 6 

--



ra sdoudzouît de serviteur ici présent légueran, p.1.9 1.1.0 [=PB l. 234]; 

toutefois il est rare encore en cet emploi dans la langue du premier âge thébain, 

et son usage ne devient régulier qu'à la fin de la xvme dynastie. 

3° Il marque la supériorité et se traduit ~plus que ... , par-dessus· · · " , P· 8 l. H 

[=PB l. 66, 67 ; cf. p. 40 1. 2 = PR l. 92 ], p. 9 1.1.2 [=PB l. 82 ], p.1.0 l. 4, 5 

[=PB l. 8g, go], p.241.1.2 [=PB l. 299]. 

4° Il marque enfin la séparation ou la cause, et il se traduit ~de. : . , par . · · ", 

p.1.9 1. 1. [=PB l. 2 2 l1], p. 21. 1. 8 [=PB l. 2 56], p. 23 l. 8 [=PB l. 28o ]. 

La Ilréposition =, ra, re, ri, est la forme atone de .l,., ara, are, ari, q. v. 

Elle a perdu son =, ra, de bonne heure ct elle est devenue ~ ~, a, dans les 

dialectes de l'Égypte du Sud, ~ } , e, dans ceux de l'Égypte du Nord, d'où 

dérivent les formes du copte À, vieux Th. B., € T. A(. B. 

<=> <=> ra, ro, re, subst. masc.: 1° ('l"bouchen, et par métaphore; 2° ~langage, 
1 ' 

discours"; 3° (\"ouverture, porten; en composition 4° comme préfixe à des sub

stantifs ou à des verbes; 5° comme suffixe à des prépositions et avec les pronoms 

suffixes. 

1° tt bouche,, p. 7 l. 4 [=PB l.4t - 42 ], p.1.9l. 3 [=PB l. 228], p. 231.2 [=PB 

l. 272]. Il figure également dans l'expression - ~ r. ~ ~' nazou-ra, 
litt. : ~frotter la bouchen, c'est-à- dire ~discuter, délibérer, mettre en délibéra

tion,,, p.1.8 l. 5 [=PB l. 217 ]; v. s. v.,._,.~ f • ~, nazou. 

2° ~langage, discours,,;! •\ ;, ra-ne-kamouit de langage de l'Égypte,, litt.: 

~la bouche de l'Ég-ypte", p. 6 l. 6 [=PB l. 3t-3 2 ]. 

3° (\"ouverture, porte,, p.1.6l.7,8 [=PB L 196, 196]; on le rencontre dans la 

locution = [) 1.. .::.... = t# ra-oudit' litt. : tt rou vertu re du chemin' le 
1 (j~.J\..~~ 1 ... •' 

milieu du chemin,, p. 4 l. 2 [=PB l. 11; cf. p. 29 1.1.3 =OC l. 6 et p. 37 l. 5 

= PRl.35]. 

4° Comme préfixe à des substantifs ou à des verbes, il paraît ajouter une nuance 

de collectivité au sens du terme simple; c'est peut- être le p À T. n, numerus, du 

copte. Il ne se rencontre chez Sinouhîl que dans les mots 7 ~ ) '.Jt!, ra
piddtiou, et 71 ~} ~ !, ra-zdouou, q. t·., s. v., ~) '.Jt, pidaîti, et 

1 ~) ~ !, zdouou. 

5° On ne le rencontre chez Sinouhît que derrière la préposition!, IJ,m·, et suivi du 

pronom de la première personne du singulier,!~, ~ar-ra-î ~sur moi, vers 

moi,, p. 1.0 l. 8 [ = PB l. 9 5], p. 1.5 l. 1. [ = PB 1. 17 3], du pronom de la seconde 

personne masculin singulier,!::, ~ar-ra-k ~sur toin, p.1.6 1.6 [= PB 

l. 1 9 3], ou de celui de la troisième, ! ;:: , ~ar-ra-j ('1" sur lui" , p. 1.8 1. 6 [ = PB 

l. 217 ]. 

Le mot s'est conservé en copte dans tou~ ses emplois , comme substantif isolé ro 

T . .M. , >..À B. n, et avec les suffixes rw T.M. , >..À, >..wB , os , ostium, porta; 

. en composition avec!, ~ar, 21pw, T. super, 21P N T. 21P€N M. ad, prope. 

~ J, ~ J Raîyâ, Réîyâ, Rîya, subst. masc.: (\" le Soleib, et d e dieu Soleil, , 

p.1.7 l. 7, 8, H [=PB l. 2o6, 207, 21 o J, p. 1.81. 5 [=PB l. 216 J, p. 1.9 l. 6, 1.2 

[=PB L23t, 237], p.23l.3 [=PB L273]. Il se rencontre également dans 

le titre royal~, Si-Raîyâ (\" fils du Soleil,, p.1.5 l. 6 [=PB l. 179 ]. -Le mot 

s'est conservé en copte sous les formes pH T.M., p€, p1 B. , n sol. 

( 0 ft\ U J Khapirkéraîyâ, Akhpirkérîya, litt. : de double du Soleil existe, , p. 1.5 

l. 5 [=PB l. 17 9], écrit une fois par erreur ( 0 ft\ U 1 ; 1J, Khapirkéourdîyâ, 

Akhpirkéourîya, p. 1.5 l. 1. [=PB l. 1 7 3], prénom du Pharaon Sanouosrît Jcr de 

la XUC dynastie, appliqué faussement dans Sinouhît à un Amenemhaît , qui ne 

peut être qu'Amenemhaît II; cf. Introduction , p. xxxvi. 

( 0 r ~·· J Sa~atpouiabraîyâ' Sa~~tpouiabrîya' litt. : tl" Celui qui se concilie le 

cœur de Raiyâ", prénom du Pharaon A~enemhaît ter, p. 1. l. 6 [cf. p. -28 l. 4 =OC 

l. 2, p. 31. 1. 4 = PA fragm. M l. 2 et p. 35 l. 6 = PR l. 6] , p. 6 l. 9 [ = PB l. 2 6; 
cf. p. 38 1.1.0 = PR l. 6o ]. 

n J'::.., ll J'::.. raouî, raououî, et à l'infinitif féminin } ..:: raouît, 

verbe actif: ~ écarter, repousser, , d'où t'I"Se ruer, s'écarter, s'enfuir, abandonner, , 

p. 8 1. 8 [=PB l. 8] , p. 1.1. 1. 3 [ = PB l. 1 o 1] , p. i3 1. i3 [ = PB l. 1 52 ] , p. 23 

l. 7 [= PB l. 2 7 7 ]. -Le mot s'est conservé en copte sous la forme >..o T., >..À B. , 
desinere, cess are , relinquere. 

~- \\, 7• \\' *<=>• \\ raouîti, rouîti, forme duelle du substantif 
Jt -- ' -- <=>--

féminin } i raouît ~porte" . Elle ne se trouve chez Sinouhît que dans 

la locution ~-" ~-", * -=-~ ~-~ , raouîti-ottêrîtî ~ la double grande .Jt ,.......... c::=:::> ,__.... ,.......... -==-- \\ L.. ... 

porte, , qui sert à désigner la porte du palais royal et le palais lui -même, 

p.1.l.8 [cf. p. 28 l.6=0C l. 2, p.33 l.6=PG l. 6 et p.361.2=PR l. g] , 

16 . 
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p. 16 1. 1 f = PB l. 189] , p. 24 1. 2 [= PB l. 285]; elle s'applique également au 

Pharaon lui-même. 

Le mot paraît être dérivé de~, ra, roda porte11, par une tendance analorruc à celle , 

qui tira r J ~y , sabakhou t~ pylône )) der* J 1, sabou ~porte )) ; ce serait égale

ment un majoratif ~porte monumentale,,, à côté de ra, ro, ~tt porte ordinaire, . 

-=> ....... -=> ~ j -=> "<S' "<S' ' 
} "<S' , ....... K 1' ....... ___ , ~ raoudou, roud ou, verbe neutre : ~ verdir, 

être fort, être vigoureux11 , p. 9 1. 8 [=PB l. 76], p. 11 1. 8 [=PB l. 1 o8] , 

p. 15 1. 11 [= PB l. 186], p. 25 1. 4 [=PB l. 2o5 ]. - Au factitif en r . sa, 
r::: t i, sdroudou ~rendre vigoureux, consolider" , p. 24 1. 11 [=PB l. 2 9 7 ]. 

Le mot est composé de=, ra, factitif et de f~, 1~, oudzou ~verdirn .ll s'est 

conservé en copte sous la forme rwT T.M., nasci , ger;ninare , rHT T.M., plantare. 

-=> *-=>- -=> 
• , • rapaî ou , l)lus exactement , ra-pâouîtou, et au féminin -•-, 

-=--' -=--' • ~ 

[*7•] J raît-pâouîtou, litt.: tde gardien , la gardienne du clan, le 
-=--'• 1 1 1 

prince du clan , la princesse du clann, titre des nobles, qui s'applique également 

aux princes et aux princesses du sang royal , p. 1 1. 1, 4 [cf. p. 27 1. 1 = OC l. 1, -

p. 33 1. 3 = PG l. 3 ct p. 35 1. 1, 3 = PR l. 1, 3 ]. Il est souvent suivi de ~, 

M-âou, q. v. 

~ ....--.1 ... ..~.. "d' . ..-.l "" "d ' . .iC ra-pi abou, subst. I)lur. dérivé de ~ , pt atlt, q. v. 
1 - 1 1 1 1 - 1 Il 1 

-=> ~J ramouîtou' romîtou' subst. plur. : t~ hommes' gensn ' de préférence les 
::==1 1 1 ' 

' ~ 

Egyptiens, p. 61.8 [=PB l. 33; cf. p. 381. 8= PR l. 57] , p.10 1.10 [=PB l. 95 ], 

p. 11 1. 5 [=PB l. 1 olt].- Le mot nous a été conservé en transcription grecque 

lltpr.iir-tts par Hérodote (II, cxLm) :il est demeuré en copte sous la forme rwM€ 

T.B., rwMt M.B., >..wMt B. n, homo. 

=li:) ranou, rînou, subst. masc.: ~nom, , p. 71.4 [=PB l.ltt ] , p. 81.10 

[= PB l. 6lt] , p. 9 1. 6, 11 [=PB l. 7lt, 81], p. 19 1. 3 [=PB l. 2 2 7], p. 22 1. 1 

[= PB l. 26o]. ,-----Le mot s'est conservé en copte sous les formes rtN T., r-'N 

T.M., >..€N B. n , nomen. 

.~. ·-~ ranounouîtou, *ranounouatiou, subst. fém. ==)•lf)ll, *:=: • [li:) li] 
~ 1 ~\\ 1 

plur. , de l'infinitif féminin =-~, ranottnt't, de la forme à deuxième radicale 

redoublée du mot précédent, au propre ~appeler par le nom,,et de manière plus 
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générale ~ acclamer, applaudir, , p. 9 1.1 [=PB l. 67-68; cf. p. 40 1. 2-3 = PR 

l. 9 2 ]. -Peut-être le copte >..oy>...\.t T. >..H>..oyt 111., jubilatio, acclamatio , 
dérive-t-il de la forme bilitère de cette racine par assimilation de ,__. , na , à 

- -z ='~' a. 

7 ~ ~ { __#) ~ ranpouî, vel'lJe neutre : ~ se rajeunir, être jeunen, p.14 1.11 [= PB 

l. 167- t 68]. 

{ • , { • ranpît, au pluriel { •1, { • ranpouîtou, subst. fém. : ~année ,, 
0 1 Il Ill 

s'emploie sous la forme { ~ pour l'année chronologique , { ; n~ , mnpouit 
maâbnouit ~d'année 3o n, p.11. 6 [ cf. p. 281. 3 =OC l. 2 , p. 331.4 = P G l. lt ct 

p. 35 1. 5 = PR l. 5], et sous la forme { 7 pour l'année courante, ::li { 7 ~ 
~ ~, irouî-néî ranpit gasou ame ~je passai là un an et demin, p. 61.4-5 [= PB 

l. 3o; cf. p. 38 1. 5 = PR l. 5lt] , { 7 ~TH, ranpît iddou ~ une année de peste,, 

p. 7 1. 6 [=PB l. lt5; cf. p. 39 1. 1 = PR l. 6 9] , p. 10 1. 6 [=PB l. 9 2 ] , p. 11 1. 2 

[=PB l. 100 ] , p. 241.6 [=PB l. 290 ]. -Le mot s'est conservé dans le copte 

1'MnG, roMn € T. , roMnt M. >...\.Mnt B. T , annus , au pluriel rMnooy € T. anni. 

-=;; rakhou, à l'infinitif féminin ;:::= rakhouît, an passif ~-) 
rakhoutou ~ savoir, connaître, pouvoirn, p. 2 1. 7,10 [cf. p. 281.12 , p. 29 1. 2 

·= OC l. 3 , lt et p. 36 1. 8, 11 = P~ l. 18 , 2 2] , p. 6 l. 7, 10 [ = PB l. 3 1, 3 7; 

cf. p. 38 1. 7 = PR l. 6o ] , p. 7 1. 4 [=PB l. lt2 ] , p. 9 1. 6, 8 [= PB l. 73 - 7 !.J , 

76] , p.11 i.7,13 [=PB l. 107, 11lt] , p.121.7 [=PB l. 126] , p. 15 1.7 

[= PB l. 18 1], p.171.6 [= PB l. 2o5 ] , p.181.12 [= PB l. 22 lt ], p. 191.6 

[=PB l. 23o ] , p.20 1. 7 [=PB l. 2lt3 ] , p.211.8 [=PB l. 255- 25fi ]. - Le 

mot paraît s'être conservé dans le copte €ur, U)- T. M.B. , posse; €U) dériverait 

de la forme ~ 1:, arkhou, en ~ , a , préfixe , par amuïssement de = , r, et par 

affaiblissement de e, kh , en 0)· De 1: procèden t : 

1° -; , 1:, rakhou, dans l'expression +;:,-;, * +;:, ~, rakhou soulonou 
~ le connu du roi , , Litre que portaient les hommes admis au cercle in time du 

Pharaon, qu'ils fussent ses paren ts ou non, p. 1 1. 2 [ cf. p. 27 1. 3 =OC l. 1 et 

p. 35 1. 2 = PR l. 2 ]. 

2° ;:: .w ~~·' rakhoudtiou , nom pluriel d'agent, dérivé de ";, ra/chou, li tt. : 

tr ceux qui connaissentn le chef , les membres d'une famille ou d'un clan, par 

suite les sujets de ce chef, et, plus spécialement , de Pharaon , p.18 1. 3 [= PB 

l. 2 tlt]. - Le mot appartient au plus vieux fond de la langue : au temps de 

Sinouhît , il n'était plus employé , ce semble , que dans le style relevé. 



-+::~<( 126 ).c-+--

1 ""!L rasouîou, adject. pl ur. : ~méridionah, p. 9 1. 4 [=PB l. 71-7 2 ]. - Le mot =t= 1 1 1 
s'est conservé dans le copte rHc T.M. n, auster. 

..::=> n· '' · · · · d b , t' • oc 1 3 
1 l':f:i:l: rasx,raousx, a v.:~ . eaucoup,tres,Iortll ,p.21.9[cf. p.291.1= . , 

p. 33 1. H = PG l. 11 et p. 36 1.10 = PR l. 2 1]. 

-<=> r ~ • ll ~ rasouît, subst. fém. : ~rêve, songe11 , p. 19 1. 1 [= PB l. 2 2 5]. -Le 

mot s'est conservé dans le copte r À coy T. T, r À coy 1 M. e, somniurn, visio 

nocturna. 

:: ~4, *[::•]•-._......... c:;:; JIJ ...-......, , .. rashou, rashouî, verbe neutre: ~rse réjouir11, p. 8 1. 6 

[=PB l. 6o; cf. p.40 1.4=PR l. g5 ], p. 91.3 [ =PBJ. 7o ], p.421. 5 [= OR l. 6 ]. 

-Le mot s'est conservé dans le copte r ÀUJ€ 1'. r Ml)l M. , X€{1)1 B., gaudere, lœtari. 

raqaît, infinitif féminin de~ raqaou, verbe actif: ~~écarter, 'repousser,, ..,.. 
d'où ~être host.iJe,, ne se rencontre chez Sinouhît que dans l'expression ~ 7, 
raqdît-idbou, litt. : ~un hostile de cœur", lleul-être ~un jaloux , un envieux••, 

p. H 1.14 [= PB l. 116 ]. - Le mot paraît s'être conservé en copte, aux formes 

masculines et féminines, dans reK, ,,ÀKI M., PIKG T. , piKI M., inclinare, decli

nare, avertere. 

-=- radai, et à l'infinitif féminin ~. ~ radait, verbe actif: 1° ~rdonner, 
-=--' - -=--' 

placer, poser11; 2° devant un autre verbe, il prête à celui- ci le sens factitif. 

1° ~donner, placer, mettre,, avec les prépositions f\-, amouitou, améit ~entre, , 
p. 3 1. 5 [=PB l. lt; cf. p. 29 1. 7-8 = OC l. 5 où l'on a l'orthographe fautive 

= \_:_, a(r)méît, et p. 36 1.1.6 = PR l. 28] ; - \. ma, me, p. 9 1. 9 

[=PB l. 78], p.H 1.7 [=PB l. 1o7-1o8] et p.231.9 [=PB l. 281];

=,ra, re, p.13 1. 6 [= PB l. 1lt3; cf. p. 411. 7 = PR l. 189] , p. 241. 3 [= PB 

L 2 86]; - ~, ~ar, p. 21. 1. 3 [ = PB l. 2 51], pour le régime circonstanciel. On 

le rencontre sans ce régime, p. 5 l. 1 [ = PB l. 1 5 ; cf. p. 30 1. 3 = OC l. 6 ct 

p.371.9=PR l.lt1], p.61.2,4 [=PB l. 27, 28; cf. p.31.1.2=0C l. 9 et 

p. 38 1. 2, 4 = PR l. 51, 52 ] , p. 8 1. 5 [ = PB l. 58 , 59; cf. p. 39 1. 1.1, 1.2 = PR 

l. 83, 8lt],p.1.31.5 [=PB l.tltt],p.241.2,7,1.0 [=PB L28lt, 291, 295], 

p. 25 1. 4 [= PB l. 3o5 ]. 

2° ~faire11, devant un autre verbe : p. 2 1. 7, iO [cf. p. 28 1. H -i2 et p. 29 1. 2 

=OC l. 3, 4 et p.361.8,H=PR l.18, 22], p.91.1.0 [=PB l.79] , p.12 
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1. 14 [= PB l. 1 3 6], p. 14 1. 4 [=PB l. t 58 ] , p. 15 1. 4, 7 [ = PB l. q 6 -q 7, 

181], p. 17 1. 4 [ = PB l. 2 o 3] , p. 18 1. 7 [ = PB l. 2 t 9], p. 20 1. 1 , 7 [=PB 

l. 238-2lt3 ], p. 22 1. 5 f =PB l. 263 - 2Glt ] , p. 24 1. 6 [=PB l. 290 ] , p. 25 

1. 7 [=PB l. 3o8 ]. 

Le mot ::, raddi, est un composé très ancien de =, ra, factitif et du verbe 

~. A.......J , ddî, q. v. 

::} ~ v. s. t·. } -:;;:- ~ raoudou, roudou. :: ~~~~' =~~· =~~ ~. ~~ radouî, subst. duel: ~les deux jambes, les 

deux pieds,, p. 5 1. 1 [=PB l. 16; cf. p. 30 1. 4 = OC l. 6 et p. 37 1. 9 = PR 

l.ltt] , p.141.12 [= PB l.qo], p.191.4 [=PB l. 228].- Le mot s'est 

conservé dans le copte r À T , T. M. , x eT , B. oy, pes. 

-=-! 1... \.. fA 1 * -=-! 1.. ~ :Jl ra-zaouou, substantif collectif: ~ les pillards, 1 !A~·~,· , !A1 1 1 
les voleurs11 , dérivé de 1 ~} ~ !, zdou , q. v. 

m ~ ~ ~ haî, verbe neutre: ~rcrier, pousset· des acclamations, , p. 231.4 [=PB l. 27ft]. 

m ~) P.,-m ~ haou, et -à l'infinitif féminin m ~_:,*rn~ ~t,: 
haouît, verbe neutre : ~ descendre , aller conlre11 , p. 71.10, i2 [= PB l. lt9, 52; 

cf. p.371.4,7=PR l. 73, 77], p.81.6 [=PB l. 61; cf. p.39l.i2-13=PR 

l. 8lt], p. 9 1. 5 [=PB l. 73 où PR l. 98 a "'~ j ./\ , hdbou, peut-être pour 

"'~ i ./\, hdou ], p. 14 1. H [= PB l. 168 ]. A la page 29 1. H [--'-OC l. 5], 

"' ~ ~ ~:, hdouît, est une faute pour "'~} ;-';'";, hdouou, q. v. -Le mot s'est 

conservé dans le copte 2€ T. , 2€1 M., 2HHI B. , cadete, incidere in . .. , delinquere. 

ml.. \.. ...-....., ml.. ~ haouou, subst. masc. pl ur. ' probablement dérivé du pré-
A~III Alli 

céclent: ~ les accidents, les circonstances de temps , de lieu, de relation 11 , qui se 

produisent au tour d'une personne ou d'une chose ; \ "'~} ;-';'"; ':: + c-J, 

me hdouou nouhdît ~dans les lieux du Sycomore, dans le canton du Sycomore, , 

p. 3 1. 8 [= PB l. 8; cf. p. 29 1. H = OC l. 5 où le scribe n'a point compris 

l'expression et p. 37 1. 3 = PR l. 32] , \ "'}.} G, me hdouou-j ~en l'endroit 

où il est, dans son voisinage 11 , p. 8 1. 3 [=PB l. 56 ; cf. p. 39 1. 9 = PR l. 8o] ; 

7 ~} G , ne hdouou-j ~ de l'endroit où il esb , p. i3 1. H [=PB l. 15o ]. 



Ul ~ J P:., * Ul ~ J ~, * Ul ~ J 1 ~ 1 hab ou, verbe actif: (fen voyer, dépê

cher en mission,, p. 21. 3, 6 [cf. p. 28 1.1.1 =OC l. 3, p. 33 1.1.0 = PG l. 10 et 

p. 36 1. 5, 8 = PR l. 13, 17], p. 3 1. 1. [cf. p. 29 1. 2 =OC l. 4, p. 33 1. 1.2 = PG 
l. 1 2 et p. 36 1. 1.1 = PR l. 2 2], p. 1.4 1. 1. [=PB l. 1 54], p. 1.5 1. 2 [=PB l. 17 4], 

p. 20 1. 6 [=PB l. 2 4 3]. - Le mot paraît être resté en copte dans le composé 

reM2IDR, reMN2IDR M. nuntius, minister, et avec un de ses sens secondaires dans 

2IDR 1'. M. B. , 2rn<1, 2rnrnq 1'. n, res, negotium, opus. 

Ul \.. 0, * Ul ~ harou, subst. masc. : ~~jour", p. 4 1. 2 [=PB l. 1 o; cf. p. 29 1. 1.3 
~Jt ~0 

=OC l. 6, p. 34 1. 2 = PG l. 18 et p. 37 1. 5 = PR l. 3 4], p. 5 1. 4 [=PB l. 1 9; 

cf. p. 30 1. 7 =OC l. 7 et p. 37 1. 1.2-1.3 = PR l. 45], p. 1.0 1. 3 [=PB l. 88], 
p.1.6 1.3 [=PB L1go], p.20 1.1. [=PB l. 238], · p.241.1.2 [= PB 1. 298 ] , 

p. 25 1. 8 [=PB l. 31 o; cf. p. 42 l. 6 =OB l. 7 ]. - Le mot s'est conservé , avec 

chute de-=-, Ta, dans le copte 2ooy T.B., 2.!\.0Y B. n, e2~lOY M. m, dies. 

Ul Ul P:. héthaîtou, forme redoublée de Ul haîtou, verLe neutre : (fcomir,, 
.. P:. .. -

p. 1.9 1. 5 [=PB l. 2 2 9]. 

Ul ..:....--~, Ul -~ hadou 1 verbe actif : tf S'élancer sur . . . , fondre sur .. . , attaquer" , - -p. 1.1. 1. 3 [= PB l. 101], p.1.21. 2 [=PB l. 119] , p. 21. 1.1.0 [=PB l. 258 ]. 

W 'k • }}a ou 1 préposition : ~~derrière"; elle ne se rencontre chez Sinouhît que dans 

la locution complexe W ~ • ~, (l,dou ùibou-j tf deni ère son cœur" pour W 
~ ~, (l,âou-j (fderrière lui,, p. 8 1. 6 [= PB l. 5g; cf. p. 34 1.1.0 = PG l. LJ3 

et p. 39 1. 1.2 = PR l. 84]. 

* W ~ ~ J)àou, faute de lecture du scribe ramesside qui a écrit l'Ostmcon 27lJ19 du 

Musée du Caire, pour lf!J ~, sazdou, q. v. , p. 27 l. 1. [= OC l. 1 ]. 

'f'~H-~ ~aâît, au pluriel f~H-~!· 'f' -~H2.· 
* 'f' ~H ~ 7: l}aâouîtou, subst. fém. : ~~guerre,,, p. 3 1. 6, 7 [=PB 

l. 5 ; cf. p. 29 1. 1.0 = OC l. 5, p. 33 1. 1.6 = PG l. 1 6 et p. 37 1. 2 = PR l. 31 ]. 

t 
1 

1 
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'f' 'k_ ~~fr! l:laouîtou, suhst. fém. plur.: ~ nudilé'l, p.1.3 1.1.3 [=PB l. 152 ]. _ 

Le mot s'est conservé en copte dans le composé K.!1.2 HY 1'. , qui figure dans l'ex

pression KU> K.li.2 HY 1'. spoliare, K U> K.!1.2HY 1'. n , nuditas. 

'f' 'k_"' ~' 'f' 'k_ ~' 'f' ~~ l:laqaou, l}aqou, verbe actif : d'aire 

prisonnier , prendre", p. 8 1. 7 [cf. p. 39 1. 1.3 = PR l. 85 ], p. H 1. 4 ,H [= PB 
l. 1 o3 , 11 2], p. 1.3 1. 6 [=PB l. 144 ; cf. p. 41. 1. 8 = PR l. 190 ]. - Le mot 

existe en transcription grecque, ?ix , ax tf prisonnier, , chez Manéthon ; cf. JosÈPHE, 

C. Ap. , li v. I, 1 4. 

[Ï) ~ l}aît, subst. fém. : ~ enclos, enceinte murée,, d'où (fchâteau , palais, temple, 

salle,, p. 51.4 [= PB l. 19, où OC l. 7 et PR l. 45 ont en variante ~= J {1, 
an bou, q. v.]. A ce mot se rattache , par dérivation ar tificielle : 

IJl~Ji, Hâthor, subst. fém.: (f nom de déesse,, p.1.71.8 [=PB L 2o7 ], p.1.9 

1.1.2 [=PB l. 23 7 ]. -Le mot s'est conservé en transcription grecque AfJwp , 

À8up , et copte 2M>or 1'. , M>rnr M. 

~, * ~ ~ l}aî-âou, subst. masc.: tf chef (d'un clan), prince,, p. 1. 1.1. [ cf. p. 271. 1. 

=OC l. 1 et p. 35 1. 1. = PR l. 1], dans l'expression _:!:~, rapâouîtou-(tdîâou, 
q. v. plus haut , s. v. _:!: , rr:pâouîtou. ,Le féminin est 5 , ~dît-âouît. 

' 
~, ~ l).aîi 1 -subst: fém. : tf partie antérieure d'un objet, avant , devant , commence-
• 1 -

ment", p. 25 1. 9 [= PB l. 31 1 ]. Le mot est surtout employé chez Sinouhît à 
former des prépositions complexes : - ..:_-:!, khâri ~âît tf devant, en avanb, 

p. 7 1. 9 [=PB l. 48; cf. p. 39 1. 3 = PR l. 72] , p. ~6 1. 7 [=PB l. 194 ] , p. 34 

1.1.2 [ = PG l. 45 ; cf. p. 39 1.1.5 = PR l. 87 où -:!, ~dît, a disparu dans la 

lacune;- ~-!, me ~dît ~~ devant, en avanb, p.91.9 [=PB l. 78 ]; ceLte 

dernière en tte en composition dans le nom propre ~ ~ ~-:! , Amenem~dît, 
litt. : .rAmon est devant [moi] ,, q. v. - Le mot s'est conservé en copte dans 

2 H 1'. M. T , f acies, conspectus , initium, p1·incipium. 

~+}}aiti, suhst. masc. : (f le cœur,, li tt. : tfCelui qui est en avanb , p. 7 1. 2 [=PB 

l. 3 9], p. 1.2 1. 1.2 [=PB l. 1 31; cL p. 40 1. 1.2-1.3 = PR l. 1 7 7 ] , p. 21. 1. 7 [=PB 
l. 2 55]. - Le mot s'est conse~vé en copte dans 2HT 1'. M. B. n , cor. 

~ ~ "J:, * ~ ..:.---1 "J: i l}aâou, verLe neutre : tfCrier de joie, se réjouir, , p. 8 1. 1.1. 

[=PB l. 66; cf. p. 40 l. 2 = PR l. 9o]. 
Bibl. d'étude, t. 1. 17 

• 



s~ ~aâou, subst. masc. plur. : ~membees, corps,, p.11.7 [cf. p.281.4 RL 
=OC l. 2 où le scribe ramesside a substitué ~!, âouîtou, à ~ ~ , [Laâou, 
p. 33 1. 5 = PG l. 5 et p. 35 1. 6 = PR l. 7 J, p. 5 1. 8 [=PB l. 2 6; cf. p. 30 1. H 

=OC l. 8 et p. 37 1. 16 = PR l. lt8], p. 8 1. 11 [=PB l. 6 6; cf. p. 40 l. 1 = PR 

l. gt], p.141.11 [.:_PB l. 168], p.171.5 [=PB l. 2oft], p.191.4 [=PB 

1. 228], p.211.7 [=PB l. 255], p.241.6 [=PB l. 2go], p.291.6 [=OC 
l. a où PB l. 3 = p. 3 1. 4 et PG l. 1ft = p·. 3S 1. 14 ont _,__,. tt.. , âouîtou, 

~ .-a. 1 1 1 

q. v.]. - Le mot ne s'est conservé en copte que dans 2 w- , 2 w w- T. Jl!l. B. qui , 

joint aux suffixes des personnes, forme une sorte de pronom emphatique zwwT 

ipse ego, 2<.ùt tu ipsa, 2wwq seipsurn , et ainsi de suite. 

~ t1~ ~aou, et à l'infinitif féminin ~ ~-~, ~ ~~· ~ ... f1~. 
* ~ :~. t1 ~ ~aouît, verbe actif: ,frapper,, p. 2 1.4 [cf. p. 36 1. 5 

= PR l. 1ft], p. 9 1. 5 [=PB l. 7 2], p. 111. 11 [=PB l. 11 2 J, p. 13 1. 1 [cf. p. 41 

1. 3 = PR l. 183 J, p. 141. 8 [=PB l. 16ft], p. 16 1. H [=PB l. 198], p. 211. 10 

[=PB l. 257 ]. -Le mot s'est conservé en copte sous les formes 21 1'. 111. B., 
te1'ere, triturare, 21oye 1'., 21oy1 M., percutere. 

~ ~~~ ~.,.. ~ounkaît, suhst. fém.: dit, couche,, p. 241.9 [=PB l. 296]. 

8 ~:f:±l: ~ouanîti, subst. duel fém.: ~limite, extrémité, horne,, litt. : ~ les deux 
R ... '' 

limites"' celle du commencement et celle de la fin' ~ ::. ~ ~ :l::t=l: r' zdt't 
ane-[Louanîti-s ~l'éternité sans bornes", p. 18 1. 1 [= PB l. 21 2]. 

~ ~ ~ ~ ~ouarou, ~ouêrou, adj. : ~misérable, crimineb, p. 7 l. 3 [=PB 

l. lt1 ]. - Le mot ne s'est pas conservé en COJJtc au simple, mais il y est 

demeuré au factitif en -, sd, avec ou sans chute de=, ra final, cwywr, 

c2oyr 1'., czoyer M., rnaledicere, et C).20Y 1'. , C).20YI M., conviciari , arguere. 

~ J ""'''ltP' ~ ~abu 1 verbe neutre : tt être en deuil de ... ", p. 13 1. 5 [=PB l. 1lt2 ]. -Le 

mot s'est conservé dans le copte 2HR€, 2€R€ T. n , 2HRI M. nt luctus. 

~ J r 1T' ~abousou, et au pluriel ~ J r ~ 1T' !· ~ J Tl"'!· 1T'! ~ab-
souou, suhst. masc.: .. étoffe, vêtement,, p.19 1. 8 [= PB l. 232 ], p. 241. 4, 7 

[=PB l. 288 , 29:1].- Le mot s'est conservé dans le copte 2Roc 1'.111. n , 

2Rwwc, 2KOOc 1'. n, 2KWC 111. nt, vestis, linteum, involucrum. 

1 

1 

' 

------Ho( 131 )-«--

~: () ~opouît, subst. fém. : ~embrassade, brassée d'objets,, p. 12 1. 14 [=PB l. 1 3 5; 

cf. p. 41 1. 1 = PR l. 18o J, p. 13 1. 6 [=PB l. 16 3; cf. p. 41 1. 8 = PR l. 189 OLt 

la première lettre ~ du mot est seule conservée]. 

~ ~ -=---J *, ~ ~ ~ ~amou, adverbe·: ~or, mais, certes,, j ~ ~ ~.., ~ _,__,. j ~ 
~ J 2 r ~} 2::. f ~} ) ·*·, ti-sou bamou aîi-f anou-naj sâqarou-dnou
klwuou •nnais lui, il était allé et il ramenait des prisonniers vivants,, p. 2 1. 4-5 
[cf. p. 28 1. 9 =OC l. 3, p. 33 1. 8 = PG l. 8 et p. 36 1. 6 = PR l. 1 5 J, fi> .., \ 

~~Ô 1 ~, kharou 1tamou qâmouît nojrît ~mais certes l'Ég-ypte est he;;use", 

p.91.7 [=PB l. 75-7 6], p.171.4 [=PB l. ~w3 ]. 

~ ~ ~ ~amou, suhst. masc. : ~g-ouvernail '', p. 4 1. 4 [ = PB l. 1 3; cf. p. 30 1. 2 

=OC l. 6 ct p. 37 1. 7 = PR l. 38 ]. -:- La racine du mot s'est conservée peut-être 

en copte dans iMNe T. 2€1'11 M. qui entre dans la composition du terme f2-MI'f€ 

T. gubernare; :ÏMH€, 2€1'11 dériverait de l'infinitif féminin d'un verbe .., =).. 
~ ..... ..._ , 

lwmemît, .., -:= ', [Lamît, sig-nifiant •mavig-uer ". 

t \.. Jt ~amouou, suhst. masc. pl ur. : ~artisans, gens de métier" , p. 20 1. 10 [=PB ~Ill · 

l. 2lt6 ]. -Le mot s'est conservé en copte dans l'élément aN 1'. u -1, €1'1 M. 

de 2).1'1<-y€, 2).1'fn<.y€ T. 2).1'ftyH T.B. ÀH<.y€, €1'1<-yÀ M.,jaber lignarius, crw- · 
penta1'Ïus , faber, litt. : ~artisan en bois, . . 

_:::_~ 1:f 1 -~amsouou, suhst. masc. plur., de _:_ 4J , bamsou, verhe neutre : 

.,s'asseoir, être assis,, litt. : ~des aens assis", ;;:;:: ,._.. .., Al ~ ... T?- 1.• • 1 
0 ~~--- '1111.1. 1 1 Yi _A~ ., 

ane-radâî-naj bamsouou bâou-iâbouj ~il ne laisse personne qui subsiste derrière 

lui" , litt. : ~il ne laisse pas de gens assis derrière lui·,, p. 8 1. 5-6 [=PB l. 59; 

cf. p. 34 1. 10 = PG l. lt3 où il ne reste plus que le déterminatif 4J du mot, et 

p. 39 1.12 = PR l. 8ft où le déterminatif a disparu ]. - Le mot s'est conservé 

en copte, aux formes de l'infinitif masculin et féminin, dans 2HOoc T.B. 2HÀÀC 

B. 2€HCJ M. sedere, ltabitare, manere, expectare. 

~J l,lamaît, pluriel~ ~ ~am(:l.ouîtou, subst. fém.: ~femme, épouse, , 1 - ... , 
a al 1 1 =r,._.._ 

* ( ~ __:: ~ J, +: ~ , hamaît soutonou ,d'épouse du roi, la reine" , p. 1 l. 4 

[cf. p. 28 1.1 =OC l. 1 , p. 33 l. 3 = PG l. 3 et p. 35 1. 4 = PR 1. a] et p. 22 I. 6 

[=PB l. 266 ], ~ ~ ~ ~} --·*·: .~. , zâouîou bamaouîtou ~hommes et 

femmes,, p.91.1 [=PB l. 67; cf. p.40 L2=PR l. 92], :.~.~~n} 
17· 



-- ~, hamaouîtou zdouîou ~~femmes et hommes,, p. 12 1. H [=PB l. d2; 
1 1 1 1 • 

cf. p. 40 1. 13 = PR l. 17 7 ]. - Le mot s'est conservé en copte dans l'élément 

21M€ T. 21MI M.B. de C21M€ T. T, C21Ml M.B. t, mulim·, uxm·, au pluriel 210MC 

T. 210Ml M. 21.!..MI B. 

!J• !1,! l:lonou(_?), au féminin~: })onouît(?), subst. sinn.: ~~sei8'neur, dame,,, 

appliqué au roi et à la reine et traduit généralement ~~Majesté,,!~±~, ~onon 
soutonou bdîti da Majesté du roi du Sud et du roi du Nord11, p.15 1.1 [=PB 

l.q3]; ! ~;;:; L.J, ~onou ni-satpou-sdou ~la Majesté de l'habitant du palais,, 

p.18 1. 3 [=PB l. 215 ]; ! ....:..., ~onou-k ~ta Majesté11, p.18 1. 6, 7 [=PB 

l. 217, 219], p.19 1.11 [=PB l. 236], p.22 1.5 [=PB l. 263], p.231.2 

[= PB l. 272]; L.!_ f 1r. ~onou-fânoukhou ouzdou sanabou ~ sa Majesté, 

vie, santé, force11, p. 28 1. 7 [=OC l. 2 ], p. 33 1. 7 [ =PG l. 7 j;. ! ~' (wnou~f . 
rrSa Majesté11, p. 2 1. 2 [cf. p. 28 1. 7 =OC l. 2, p. 32 1.1 =PA fbgm. N, l. 2, 

p.331.7=PG l. 7• p.361.3=PR l.tt], p.91.6 [=PB l. 74], p.151.2 

[=PB 1. q 4], p. 20 1. 7 [=PB l. 2 ü3], p. 21 1. 4, 8, 10 [=PB l. 2 52 , 2 5 ()], 

p. 221. 6, 9,11 [=PB l. 264,267, 269], p. 231.8 [=PB l. 279], p. 251. 2, 7 

[=PB l. 3o 1, 3o8]. - Le féminin ne se rencontre chez Sinouhît que dans 

l'épithète : 

~:~ 1 'fn, ~onouît-tdou(?), subst. fém., litt.: 11la maîtresse de la Tene11 , appli

quée à la reine, p.14 1. 9 [=PB l. 166 ]. 

~ = })inâ, })anâ, I:tenâ, préposition : ~~avec", p. 2 1. 10 [cf. p. 29 1. 2 = OC 1. 4, p. 32 

1. 7 =PA fragm. P, l. 2, p. 33 1. 12 = PG l. 1 2 et p. 36 1. 10 = PR 1. 21], p. 6 

1.3,6,8 [=PB l. 28, 3t, 34; cf. p.381.3,6,8=PR l. 5t, 55, 58], p.9 

1.8,10,12,13 [=PB l. 77• 8o, 82, 84], p.H 1.10,12 [=PB l. 111, 114], 

p. 17 1. 8 [=PB l. 2 o 7]. Elle s'emploie comme !)articule de liaison entre deux 

memb.res de phrase' dans le sens de notre conjonction et: r t-! • } m r ~ ~-4- ! 
~ = ~ • } ~ l, sdâshdou pou masouîtou ~enâ ouâou pou ne dâddî noutir, 
litt. : ttc'est un multiplicateur de naissances avec c'est un qui est donné par le 

dieu,, en français courant : ~c'est un multiplicateur de naissances , et c'est un 

don du dieu,, p. 9 1. 2-3 [=PB l. 69 ;·cf. p. 40 1. 4 = PR l. 94 ]. 

• • 1 • l h' h h h' . . . ' l . l -=-, -=-, 1 )ar ou, .1rou, .. a, . o, .1, prépositiOn qm s emp me avec es noms , 

avec les pronoms et avec les verbes. Avec les noms et avec les pronoms elle signi

fie : 1° tt sur, au-dessus de ... , en plus de .. . 11; 2° ~~à , vers, par, à cause de .. . , 

7 
1 

! 
1 -

à propos de ... , avcc11. Avec les verbes , elle marque : 3° une action qui s'accom

plit à la suite ou comme conséquence d'une action précédente, ct 4° précédée 

du verbe ~ } , aou, conjugué, elle forme un temps qui équivaut an présent et 

au passé de nos langues. 

1° rrsur, au-dessus de ... , en plus de ... 11 , p. 2 1. 8 [cf. p. 28 1.13 = OC l. 3 , 

p. 33 1. U = PG l. 1 1 et p. 36 1. 9 = PR l. 1 9], p. 4 1. 5 [=PB l. 1 4; ef. p. 30 

1. 3 = OC l. 6 et p. 36 1. 8 = PR 1. 39] , p. 6 1. 2 [= PB l. 2 6 ; cf. p. 31 1. 1 = OC 

l. 9 ct p. 38 1. 2 = PR l. 5o], p. 7 1. 2 [=PB 1. 4o; cf. p. 38 1. 13 = PR 1. 63, 

où le mot est mutilé], p.91.2, 7, 11, 13 [=PB l. 69, 75, 8o, 83; cf. p.40 1.3 

= PR l. g3 ], p.10 1.8,9 f=PB l. 95, 97], p.111.3 [=PB l. 102 ] , p.12 

1. 3, 15 [ = PB l. 1 2 1 , 1 3 6; cf. p .. 41 1. 2 = PR l. 1 8 o où on voit r au lieu de .!. 
CJue porte PB ] , p.131.3 , 4 [= PB ,l. 139 , llt1; cf. p.411.5 = PR l. 186 ] , 

p.141.7 l=PB 1. 162 ], p.151.1 [=PB l. q3-q 4 ], p.161.9, H [-PB 

l. 197 , 199], p.171.1 [=PB l. 2oo, 201] , p.181.6 [=PB 1. 217 ] , p.20 

1.5,10 [=PB l. 242 , 246] , p.211.3,4 , 5 [ PB 1. 251 , 2&2, 253 ] , p.24 

1. 5, 6, 9 [ = PB l. 2 9 o, 2 9 4], p. 25 1. 3 [ = PB l. 3 o 3 ; ef. p. 42 1. 2, où OB l. 3 

donne = , ra, au lieu der, bar], p.30 1.9 [=OC l. 7 ; cf. p.51.6 où 

PB l. 2 1 donne =, ra], p. 40 1. 3 [ = PR l. 9 3 , qui donne une version entière

ment différente de ceHe de PB]. -La variante ~, qu'on trouve le plus souvent. 

devant les pronoms suffixes , me paraît représenter dès cette époque la forme ' •= h. . composée 1 1 , • ar-ra, en copte 21 rm T. , supm· os, super; ceci toutefois n'est 

pas certain. 

2° ~ à, vers, par, à cause de ... , avec11, p.61.8,10 [= PB l. 35, 37 ; cf. p.38 

1. 9, ii = PR l. 58, 61], p. 9 1. 1 [ = PB l. 6 7-68; cf. p. 40 1. 2-3 = PR l. 9 2 ] , 

p. 18 1. 5 [ = PB l. 2 1 6]. 

3° Avec un verbe comme complément, pour marquer une action qui s'accomplit à 
la suite et comme conséquence d'une action ou d'un état précédent, p. 11 1. 14 

[ = PB l. tq ], p. 12 l. 1 , 2, 12 [=PB l. 1 q , 1 2 o, t3 2], p. 13 1. 1 , 4 [= PB 

l.137, t41; cf.p.411.2=PRI. 182] , p.151.4,5 [=PBl.q6 , q8 ] , p.16 

1. 6 [=PB l. 1 9 4], p. 17 1. 2 [ = PB l. 2 o 1] , p. 19 1. 4, 5 [ = PB l. 2 2 9 , 2 3 o] , 

p.20 1.2,9 [=PB l. 233, 245 ] , p.211.1,2,3 , 6 [=PB l. 249, 25o, 25 1, 

2 5 4 ] , p. 24 1. 1 , H [ = PB l. 2 8 4 , 2 9 7 ] , p. 25 1. 2 , 3 [ = PB l. 3 o 1 , 3 o 3 , 3 o 4 ; 

ef. p. 40 1. 10 = OB l. 1 et p. 42 1. 1, 2 = OB l. 2, 3 ]. 

4 ° Avec le verbe substantif ~ } , aou, <A \ 'i' 1 } ~il~ l }" ~, sotmou
néî khardouj aouj ~ar moudou ~~j'entendis sa voix, pendant qu'il paflait ,, p. 3 

1.2 - 3 [= PB l. 1-2 ; cf. p.291.4-5=0C l. 4, p. 331.13=PG l. 13 etp.36 



1. 13-14 = PR l. 2 5, où les vaeiantes montrent que les scribes ramessides n'ont 

plus compris le contexte]. 

Le mot s'est conservé en copte dans 21 T.M.B., supe1·, supm, in, ad, p1·o, p!'œ , cum, 

par chute de-==, ra, final, et subsidiairement dans a T.M.B., in, supe1·, ad, 

qui est à proprement parler l'équivalent de la préposition ~, /chari, q. v. 

• harou, ho rou, subsL. masc. : ~race, visage,.,, p. 23 1. 7-8 [=PB l. 2 78]. Ce mot ne 1 • • 

se rencontre guère chez Sinouhît que dans des locutions composées, telles que • = •, iâou-harou, litt. : ~laver la face", c'est- à -dire «châtier, punir ,., , p. 8 ,~ 1 • 

1. 2 [=PB 1. 55; cf. p. 39 1. 9 = PR l. 8o], } 7" r, oudou-~arou, litt. : ~t celui 
qui jette sa face,, en d'autres termes, ~hardi, querelleur, hutin 11 , p. 8 1. 6 

[=PB l. 6o; cf. p. 39 1. 12 = PR l. 86 ]. - Il s'est conservé dans le copie 20 

T.M. 2 Â B. n, vultus, facies. . 

~' ~ ~' ~ J J:Iarou, J:Iorou, le dieu Horus, puis le roi représenté comme 

incarnation d'Horus, le faucon ou l'épervier, totem et chef du clan pharaonique: 

- 1° le dieu Horus, p.1.71. 8 [=PB l. 207], p.1.81. 6 [=PB l. 218], p.191.12 

[ _:_PB l. 2 3 7], et, avec diverses épithètes ~ 'f J :_: ~, lfar-idbîti tt Horus 

l'Oriental,, dieu du nome arabique, p.1.71.9 [=PB l. 208], ~~+~, 
lfarou (Larouî-idbou saouîtou ~Horus qui réside dans les pays étrangers11, 

p. 1. 7 1. 11 [ = PB l. 2 o 9], ~ /], lfarouêrou, Haroêris, Horus le Grand, dieu 

du ciel, adoré à Ombos, p. 1. 7 1. 1.1. [=PB l. 2 1 o]; - 2° le roi, dans le nom 

d'Horus d'Amenemhaît Jer ~ f ffi T, lfarou ânoukhou masouîtou ~l'Horus, 

vie des naissances11, l'Horus qui est la vic même de tous les êtres qui naissent, 

p. 15 1. 5 [=PB l. 179 ]. 

~ =::!, ~ ~, !Jimouîtou-lfarou (?), Oudîtou-!Jarou ( ?) , Mâtonou-!Jarou (? ), 
litt. : ~les Chemins d'Horus,, nom d'une localité située sur la frontière orientale 

de l'Égypte, peut- être Tell-Rer, p. 20 1. 5, 9 [ · PB l. 2 4 2, 2 45; cf. Int!'Oduction, 

p. XLv]. - La lecture de l'élément ~ de ce nom est incertaine, et l'absence de 

la terminaison féminine, - ou - •, - it, derrière l'idéogramme ~, me fait 

pencher pour \_ 5 ~, mâtonou, qui est masculin : toutefois l'allitération 

entre Mraît et lf~u, serait un hon argument })Our la lecture !Jiraouîtou
!Jarou. Dans l'Introduction, p. XLV, j'ai employé cette transcription sous la forme 

lfariou-~or, qui est incorrecte de tous points. 

Le mot s'est conservé en transcription grecque sous la forme Opo,; , Hôros, puis 

en transcription copte sous la forme 2wr et comme premier memht'e de noms 

composés tels que Harmakhis, Harendotês, Harsiêsis. 

r 
} 

---+ .. ( 135 )ot-t-

• h •.• b d' ' l . . 'J' d + .arOUI-Ia ou, a J- compose : ~ccm ou ce qm est au cœur, au m11eu e .. , , , 

~ +, me-b,arouî-idbou ~~ au milieu de ... , parmi ... ,., , p.12 1. 2 [=PB 

l. 11 8], p. 16 1. 12 [ = PB l. 1 9 9]; en parlant des dieux, celui qui téside dans une 

localité, lo. .Ill .6. .:;:'1, Harou harouî-idbou saouîtou "Horus qui réside dans A-Ja'# Ill • ' 

les pays étrangers , , p.17 1. 11 [=PB l. :lOg]. 

• h • h • t r, · · • h . •t h •t · ~-... . araom, . arom, e au 1emmm <=>-... . araom , . arom , adJ., 
,\ -

dérivé der ' (utrou ~ sur, celui qui est au-dessus, supérieur, chefll , ~ J r \. + 
} f) J \..!.~J ~:=-,sa samsou me (Larouî araî ~son fils aîné est leur chef,, 

p. 2 1. 2-3 [ cf. p. 28 1. 8 =OC l. 2 et p. 36 1. 4 = PR l. 1 3 ], 7} ~ ....-....!..,::, 
Tonou (Larouît ~ le Tonou supérieur, , p. 6 1. 5-6 [ = PB l. 3 1; cf. p. 38 l. 6 = PR 

l. 55]. - Cet adjectif n'existe pl IlS en copte, mais nous en avons la transcription 

grecque cf>p1- dans les noms qui commencent par}(.!...-., PJ~eri- , P~ri- . 

8•\..(} •\..(}h .h . . 
R~ __,.~, <=>__,.~ . araom, . aroui, suhst. masc.: ttCC qm est par-dessus,, , 

d'ordinaire avec lu préposition -== , m, ~ .!. } ~ -== , (Laroui ra tt ce qui est 

en plus de ... , outre . .. , excepté ... 11 , p.10 1. 4, 5 [=PB l. 89 , 90 ] , p. 241.1.2 

[= PB l. 299]. 

* • ~~\~~.,._. ~araoui, ~arouî, verbe neutre : ~s'élel'er, s'envoler,, 'p. 29 1. 1 [ =OC 
<=>....__. ' 

l. 3-1 où les autTes textes ont ~ ili\\W , âldwu; cf. p. 32 1. 7 =PA fragm. P, l. 2 , 

p. 33 1. 12 = PG l. 1 2 et p. 36 1. 10 = PR l. 2 1]. - Le mot s'est conservé dans 

le copte 2w>.. T.M. et à la forme féminine 2À>..ÂI "!f,f. rolare, abire , p!'Ojicisci. 

~ ~t.: I:Iaraouît, ~arouît, subst. fém., litt.: ~ la supérieure11 , ne se trouve que 

dans le nom de la déesse qui résidait sur la Montaune-Houge, le Gehel Ahmar 

de nos jours, à l'est du Caire,.!.~~.,:: "7 ~ = 7 t-J, ljarouit nabît dou
doshir ~ I:Iarouît , la dame de la Montagne-Rouge11 , p. 51. 1 [=PB l. 15; cf. p. 30 

1. 3 = OC l. 6, p. 34 1. 4 = PG l. 20 et p. 37 1. 8-9 = PR l. 4o-lt1 ]. 

~ ~, • • , • • J:Iaraouît, ~arouît, subst. fém. : da supérieure'', 
- ........... <=> ........... <=> ,..._...., 

un des noms qu'on donnait aux nécropoles des villes égyptiennes , p. 25 1. 3, 5 

[ = PB l. 3 o 3 , 3 o 5 - 3 o 6 ; cf. p. 42 1. 3 , 4 = 0 n l. 3 , 5 ] . 

~ ~ (} ~ ~araouît, ~arouît, suhst. fém. : ~crainte , cfl'roi, terrem·, , p.1.2l. 5 [ = Pll 

l.125], p.191.7 [=PB l. 231 ], p.221.3 [=PB l. 26 2] , p.231.7,9 [=PB 

l. 277-27 R, 2'80]. -Le mot s'est conservé dans le copte 2€>..1 M. 21-I>..H T. T , terror. 
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8 8 " * 8 8 \\ ha hou *ha hi verbe actif : ~.chercher", p. 3 1. 5. [= PB l. 4; cf. p. 29 RR"-"' RRP> · · ' ·- ·' 
1. 7 =OC l. 4, p. 33 1. 15 = PG l. t 5 et p. 36 1. 15 =PH l. 2 7 ]. . 

~! r) ~' ~! T ~ l)asou' l_losou' verbe actif et neutre: tt Chanter". Le ~aître 
et le roi lui-même chantaient publiquement les louanHcs de la personne qm leur 

avait rendu se-rvice, au moment où celle- ci paraissait devant eux. Chante1· quel

qu'un devint donc synonyme dè louer, 1·écompensm·, .favm·iser, et la personne chantée 

fut considérée comme le .favm·i, le chant comme la .faveur. Les morts chantés, favo

risés par Osiris ou les autres dieux de l'Radés furent les ~ t r ~ ~ jÎ), ~osouîou. Le 

roi est qualifié chez Sinouhît, ~ t r} ji)~} J, ~osouî Montou, litt. :tt celui 

que Monton chanter>, ou, comme nous disons d'OI'dinaire tr le favori de Monton", 

p. 17 1. 7 [= PB l. 2 o 6 ]. L'un des titres de la première épouse du roi, la reine 

en titre est ~ H r }" ~ ! , * ~ H -r -.~. J, * ~ H r ~ ~ ~ ~ ! , ouêrtt 
(wsouîiou, * ;uarî (wsouîou tda grande parmi celles qui sont chantées du roi , 

la favorite des favorites,.,, p. 1 1. 4 [cf. p. 28 1. 1 =OC 1. 1, p. 33 1. 3 = PG l. 3 ct 

p. 35 L 3-4 = PR l. 3]. Enfin Sinouhît achève sa vie .:J fr}" jÏ)!:: + ~ ~, 
!chari hosouîtou nîti ldtarou souton, litt. : ~sous les chants qui sont de par le 

roi,, c'~st-à-dire tr dans les faveurs qu'accorde le roin, p. 25 1. 8 [= PB l. 31 o; 

cf. p. 42 1. 6 =on l. 7]. -Le mot s'est conservé dans le copte 2IDC T.NI. canerc' 

laudare, celebmre. 

8 i- hasou ho sou, verbe neutre : ... courir vers ... , sc rendre RI P> · ' . 
à ... , , p. 6 1. 4 

[=PB l. 29; cf. p.381.5=PH l. 53]. 

1 ... ~ i l)ouqaou, verbe aetif : tt commander, dominer, réHncr sur .. . ,., , p. 9 1. 3 

[=PB l. 70], d'où dérive : 

7 A ~ J, 7 A J, 7, ~ouqdou, ~ouqd , au pluriel 7 A ~ } ,'f,, ~ouqdouuu '. (wu
qdou, subst. masc. : tt commandant, chef, prince", p. 5 l. 2 [ = PB l. q ; cf. p. 37 

1. 10 = PR l. 4 2 , où OC l. 7 =p. 30 1. 3 et PG l. 2 t = p. 34 1. 5 donnent au lieu 

de 7 A J, ~ouqdou, la variante~:_~~' iotj-î rnnon père,, dont il est ques

tion dans l'lnt1·oduction, p. xxvH-xxvm], p. 6 1. 5 [=PB l. 3o; cf. p. 38 1. 6 = PR 

l. 55], p.10 1.2 [=PB l. 86] , p.H 1.1,2,12 [=PB l. 98, 99, tt 3], p.13 

1.5 [=PB l. 1 62], p.151.3 [=PB l. q6], p.181.9 [=PB l. 221].- Le 

mot est placé avant son régime llar le scribe ramesside [cf. p. 37 1. 10 = PH 

l '- J Il • ~ ~ en vertu du principe d'honneur. Il s'est conservé en transcrip-.LI2, j, ,_.. ~ , . 

tion grecque sous les formes h au singulier, iilwv au plunel, dans les fragments 

de Manéthon (JosÈPHE, C. Ap., l, t4). 

1.) 

1 
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~ 7 ~ j') l)akonou, verbe actif : ~ louer, acClamer" , p. 13 1. 5 [=PB l. 1 4t; 

cf. p. 41 1. 6 = PR l. 188, où l'on ne voit plus que le déterminatif jÏ) du mot J. 
L'acte exprimé par ce verbe consistait à déclamer une série de courtes phrases 

rythmées à la louange d'un homme ou d'un dieu :le type en est la Litanie du Soleil, 

qu'on rencontre à plusieurs exemplaires dans les tombeaux des rois thébains. 

~ ~ ~ l)aqirou, subst. masc. : ~ affamé,, p. 13 1. 11 [=PB l. 1 51 J. -Le mot s'est 

conservé en copte, avec amuïssement et chute de =- dans le verbe 2KO T. M. 

2KÀ B. esurire , et dans le nom 2HK€ T. 2HKI M. B. oy, pauper, quasi.famelicus , 

avec sa forme pleine dans le verbe 20K€r, .famelicus esse, esurù·e. 

8 ... 8 -L. -L. -L. 
R +· R ... •' ... •, ~ l_latapou, l_latpou, l_lotpou, verbe actif et neutre : ~ poser, 

' 

placer sur ... ,., , et par suite, ~être en paix avec ... , être favorable à ... , . Il est 

toujours employé dans ce dernier sens, chez SinouMt, p. 14 1. 6, 7, 8 [ = PB 

l. t6t , t6'3, t65 J, p. 231.3 L= PB l. 273 J. - De là dérivent : 

1° ~..;.. , ::., ~atpou, ~otpou , subst. masc.: ~grâce , faveur, paix, , p.131.10 

[=PB l. 1 48], p. 14 1. 3 [ = PB l. 15 7], p. 17 1. 6 L= PB l. 2 o 5]; ce dernier 

exemple nous donne la locution fréquente ~ ~ :::. , rne-~otpou, litt. : ~en paix )1, . · 

2° ~-;,.:7; , ~atpouou, ~otpouou , subst. masc. plur.: tt offrandes,.,, p.16 1.8 
L=PBI.t95J. 

3o =-::- :7;, ~alpouîtou, ~otpouîtou , subst. fém. plur.: ~mets, rations, provisions,, 
litt.: ~ce qu'on pose" devant quelqu'un, p.141. 9 [= PB l. t65]. 

La variante ~ - ~, assez fréquente dans PB, est une orthographe archaïque du 

mot , qu'on ne trouve plus dans les inscriptions hiéroglyphiques du premier em

pire thébain : pour mieux carrer le groupe, je l'ai ramenée à~:::.. Le mot s'est 

conservé en copte dans 2IDTn T.M., conjungere, reconciliari, et par interversion 

des deux consonnes finales 2wnT T. B. , reconciliari , reconciliare se. Les transcrip

tions grecques donnent ordinairement -rf.J8'1Js , plus rarement - éip8'f}s et. -rums , 

-ruipts dans~~' Arnanbatpou-Arnenhotpou. 

~ ...._ J P., l_ladabou, l)odbou, verbe neutre : ~arriver à ... " , avec ! , ~ar, au com

plément, p. 20 1. 5 [=PB l. 242 J. 

r ~ l)azou, ,l)ozôu, 1° verbe neutre: ~ être blanc, être clair, s'éclairern, dans l'ex

pression j ~ ~' ~azou-ni-tdou, litt. : ~s'éclairer la terre, , en français ~à 
l'aube", p. 51.5 [= PB l. 20; cf. p . 30 1. 8 = OC l. 7 et p. 37 1. 13 = PR l. 46] , 

Bibl. d'étude, t. J. 18 

__ lj 
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p. 12 1. 9 [=PB l. 1 2 9], écrite aussi f ~ 2 :::-;, ~azou-nétouj tdou dorsque 

la terre se fut éclairéell, p.20 1.12 [=PB l. 2l18].- 2° f~, f~, ~azou, 
verbe neutre : ~ partir au matin", p. 4 1. 2 [cf. p. 29 1. 12 = OC l. 6, p. 34 1. 2 

= PG l. 18, et p.37 1.13=PR l. 34; PB l. 10 a la variante f~./1.].-
3° adj.: ,,blancn, p.161.9 [=PB l. 195], L.JfL.J, parouî lwzouî, litt.: 

des deux maisons blanches, le trésorn (v. s. v. r:::J, pa rou), p. 24 1. 4 [=PB 

l. 288].- 4° subst. plur.: t~ jT'!, ~azouou, /Jazou , litt.: ~des étoll"es 

blanches,, en d'autres termes, ~des étoffes fines n, p. 13 1.13 [=PB l. 153]. 

Le mot s'est conservé dans le copte 2À T T.M. n, (œgentum , litt. : •d'or blanc" , et 

la locution f ~ ...:,·· 1 , ~aztdou, par f ~7., ~aztaouî, l~attaouî, dans le copte 

2TooyG , 2Toye T. n: on peut se demander si Tooyt , Toyt M. mane, vient 

de cette locution par chute de 2 initiale , ou s'il dérive de * ~ ~' doudou, 
* ~ ; , doudit, doudî ~le matin, le lendemain matifi,, . 

Notre manuscrit semble n'établir aucune différence d'articulation entre 0 et - : il écrit le mot khaîtou 

«Corps,, tantôt î ~ ; , tantôt~ . .J'ai donc ranrré à la suite l'un de l'autre , par ordre alphabétique, 

tous les mots qui commencent par l'un ct l'autre de ces deux caractères ou par leurs syllabiques présumés. 

--r= '1.. ~\ ïr -r= '1.. ~\ T * -r= '1.. ~ \\ · · e ~ .1\. Jf .11 , ~ .1\. Jt !1 , ~ .1\. T khaom, subst. masc. 

.. soir, nuitll, p. 2 1. 9 [cf. p. 29 1. 1 = OC l. 3, p. 32 l. 6 = PA fragm. P l. 1, p. 33 
l.H = PG l. 11 et p.361.10 = PR l. 20], p.51.5 [=PB l. 2o; cf. p.30 1.8 

=OC l. 7, p. 34 1. 7 = PG l. 23 et p. 37 1.13 = PR l. 45], p.16 1. 4 [= PB 

l. 191]. 

tr-:'1.. •, ~ khaît, au pluriel tr-:'1.. • •, ~ 1 khaouîtou, subst. fém.: 
~ .1\.. -· ~ .l\.1 1 1 -· 1 

ttcorps, cadavre, charogne, impuretén, p.141.4 [= PB l: ! 59 ] , p.161.11 

[= PB l.199], p.211.11 [= PB l. 258 ]. 

tF= '1.. • khaît, au pluriel * ~ • -s. khaouîtou, subst. fém. : de marais, la 
~ .1\.-s... A 1 1 1 

partie marécageuse de l'Égypte", p. 19 1. 2 [=PB l. 2 2 6; cf. p. 38 l. 15 = PR 

l. 66 ]. 

• \.. ~ l • \.. ~ * • ~ khaâouou, subst. masc. plur.: ~engins de ............... Jf ·~ 1, ,.::,...-J Jf 1 1 1, ............... 1 1 1 

combat , armes,, p.12 1.9,15 [= PB L129 , t36 ; cf. p.411.2=PR l. 181]. 
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~) f! khaâouou, subsl. masc. plur. : ~couronnes, diadèmesn, p. 9 1. 2, OLt le 

mot a été rétabli par conjecture; cf. Introduction, p. xr, xv. 

--.... . .... ................ *-.... kh'• kh' • l •t• ............, .ft. J':, , --.ft. h , ............, .ft. J':, aamou, amaou, vene actr : •• atta-

quer, s'élancer con tre . .. n, p.8 1.1 [= PB l. 53; cf. p.39 1.7= PR l. 78], 

p. 13l. 2 [=PB l. t 37; cf. p. 411. 3-4= PR l. 184 ]. 

~ ~ khouou, verbe neutre : ~être glorieux, être en estime,, p. 11 l. 6 [= PB 

l.1o6]. 

~ ..,....._. khaousou, et a l'm mi ti éminin ""' • ..-..J• r) ·. ~~ rtt~ . , . fi ff dJJ>. -............... ___ 
khaousouît, verbe actif : ~bâtir, ériger,, p. 16 1. 8 [=PB l. t. 9 6], p. 24 1. 13 

[=PB l. 3oo; cf. p.411.10= 0B l. 1]. 

e J J t khaboubou, khboubou, verbe neutre : ~sauter d'un pied sur l'autre, 

cabrioler, danser,, p.16 1. 7 [=PB l. 19l1 ]. 

0 • - . 
J':, khapou, verbe neutre: ~voyager, cheminer", verbe actif: "rejoindre en marchant", 

p. 4 l. 2 [=PB l. 1 o; cf. p. 29 1. 13 =OC l. 6 et p. 37 l. 5 = PR l. 3 4 ]. 

khapirou, khopirou, pluriel J\ \.. 1 khopirouou, et à l'infini tif <:::::>J'!' 1 

féminin ft\ • khoprît, pluriel ~ • , .Jl khoprouîtou, 
<:::::> ~ <:::::> 1 1 1 -

ve1·be neutre : ~être, devenir, se produire,, p. 2 l. 7 [cf. p. 28 1.12 =OC l. 3 et 

p. 36 1. 8 = PR l. 18] , p. 3 l. 7 [= PB l. 7; cf. p. 29 l. 10 = OC l. 5 , p. 33 1. 16 

=PG l. 16 et p.37 L2=PR l. 31] , p.41.3 [ ~B l. 11; cf. p. 30 1.1=0C 

l. 6, p. 34 1. 3 = PG l. 19 et p. 37 1. 6 = PR 1. 36], p. 6 l. 9, 10 [= PB l. 35, 

3 7; cf. p. 38 l. 11 = PR l. 6 t] , p. 7 1. 9, 11 [ = PB l. 48, 51; cf. p. 39 l. 3, 6 

=PRI. 72, 75 ] , p.10 1.6 [= PB l. 93], p.141.5 [=PB l.16o], p.161.1 
[=PB l. 188], p.181.10 [=PB l. 222 ]. - Le mot s'est conservé en copte, 

avec chute de = , ra, final , llans U)Wn€ T.B. U)Wnl il1.B. ())On T.M. U)OOn 

T.B. ()}À.!..n B. U)Wn M., esse, existm·e, contingere. 

, aps ou, khopshou, subst. masc. , au propre : ~ le bras , la e css::::~ ~ * e • ~ kh • h 
• ~ t::::m=r ..-..J 

cuisse", et par suite : •de sabre à lame courbe en forme de cuisse, la harpé" . 

Le mot n'est employé chez Sinouhît que dans ce dernier sens , p. 7 l. 11 [=PB 

L, 52; cf. p. 39 1. 6 = PR l. 76 ], p. 11 l. 6 [= PB l. 1o5]. - Le mot s'est 

conservé dans le copte UJWnU) T.M. ne , ())<DRU) M. n1, brachium. 



"'~ , :.._: khafît, préposition : ~en face de ... , selon.,, p: 7 1. 10 [=PB l. 49; cf. p. 39 

1.4=PR l. 74] , p.9 1.7 [=PB 1. 75; cf. p.38 1.16=PR i. 67], p. 22 1.9 

[=PB l. 267). 

.,_ ~--;;! khamâou, verbe actif, variante orthographique de=~, q. v. 

fi>~) +• * ® [~ iJ khamou, verbe neutre { tr hrûler, se dessécher., , p. 5 l. 7 

[=PB l. 22; cf. p. 30 1.10 =OC l. .8 et p. 37 1.15 = PR l. 47]. - Le mot s'est 

conservé en copte sous la· forme 2HM T. 2€M 111., calere,fervere,fervidus esse. 

® \... ~ khoumou, à l'infinitif féminin ,!.. : ~ 1 khoumouîtou, verbe 
.1\ . - -.ali 

actif: o-ignorer••, p.121.7 [=PB l.126], }~~,.:::;:,i.::.l~~~ 
® ~ =, ouârît-toun irouît-ni-baoukou-ame me-khrJumouf o-cette fuite que 

le serviteur ici présent a faite à l'état de qui ignore, ~nconsciemment.,, p. 17 l. 6-7 

[=PB l. 2 o 5], p. 211. 5 [=PB l. 2 53]. -Pour la variante --!- l_ de l'infinitif 

féminin ® ~ ::_, khoumouît, vQir plus has, s. v. --!-:, khoumetou, et cf. p. 41 

1.3[=PRL183]. 

1 1 1 1 khmounou, subst. masc. : ~huit,, p. 35 1. 5 [= P R l. 5 J, au lieu de 1 1
1
1 1 , safkhou 

1 1 1 1 1 1 'J' 

1 1 1, 

o-seph que portent OC l. 2 et PG l. 4. 

® - kh t h . ~Il 11 • ,_- oume ou, su st. masc. : tr trms,,. ~ 1 , sapou tmoumetou o- trots - -fois., , p. 24 1. 12 [=PB l. 2 98 ]. - Le moL s'est conservé dans le copte U)Of-.1T 

T.M., au fém. UJOMT€ T. U)OM+ M., UJOMNT, ti)MNT T. U).\.M€N T B. , au fém. 
li)OMNT€ T., tres. 

,_-, ,_ _ , ,_- , = khoumetou, verbe neutre et a cl tl : €) - ~ = * E) -1J ® ~-1J . . . -- .-~ -- ,....._.-
~penser, s'imaginer, se flatter de . . . ,, p. 3 1. 7 [=PB l. 7; cf. p. 29 1. 10 =OC 

l. 5, p. 33 1. 16 = PG l. 16 et p. 37 1. 2 = PR l. 3o J, p. 11 1. 10 [=PB l. 111 J, 
~ --= _i_ r. ane khoumetou-s o-sans y penser, sans en avoir conscience., , 

p. 13 1. 1 [cf. p. 41 1. 3 = ~PR l. 1 8 3, dans un passag-e que PB ne connaît pas J, 
p. 18 1. H-12 [=PB l. 2 2 3 ]. - A partie de l'âg-e Ramesside l'infinitif féminin 

® ~ _:_, khoumouît, khoumît, khoumet, du verbe E> ~ ~, klwumou, khcmou 
~ignorer" (voir plus haut, s. v. Q ~ ~, lchoumou ), s'écrit très souvent --!- : , 

et les scribes n'ont pas toujours su distinHuer entre les deux sens auxquels cette 

orthogTaphe prêtait: on en a un exemple au passage p. 3 l. 7 de Sinouhît , où le 

copiste de l'Ostracon 27ft 19 et celui du Papyrus Golénische.ff ont écrit ~ --!- : 

-

' .. 

o-je n'ignorais pas.,, quand le Papyrus de Berlin porte correctement~ --!-: trje 

ne pensais pas., . n semble que la confusion existait déjà sous la première époque 

thébaine, car, au Papyrus de Berlin, l. 64 [p. 8 l. 9) , l'expression --!- _i_,E , 
khoumetou rinou-f, paraît bien répondre à la formule connue ® ~ _:_ e . 
lchoumit rinou-f o-celui qui ignore son nom., ; le Papyrus du Ramesséum porte 

également --!-: ~ en cet endroit [p. 39 1.15 = PR l. 88]. Un autre exemple 

s'en rencontre dans l'orthographe ~ --!- _i_ "--, me khometou-f (corrigé pour 

--!-))=:,voir p. 7• note 6) de la page 7 l. 5 [=PB l. 43 - 44; cf. p. 38 1.16 

= PR l. 68] pour la locution ~ Gl ~ =, mc klwmou -f tr sans lui", litt. : 
o-dans l'ignorance de lui ., ( v. s. v. ® ~ ~, khomou ). 

~ ~ " , ':'.i. €) ~ ~·4 ·-~, ~ ..J,. , ~ .a! khounou, verbe neutre : ~planer, descendre pour se 

poser en parlant d'un oiseau, se diriger vers .. . " , p. 5 l. 5 [=PB l. 2 1 avec 

=-, ra, du rég-ime , où p. 37 1.14 =PH l. 43 donne!, ~ar; à la page 30 1. 8 

=OC l. 7, le scribe a écrit~\/'~ comme s'il s'agissait du vcrhe qui signifie 

o-énoncer, parler, cha~ter", et il introduit le régime par la préposition ! , ~ar]. 

~P.:., *"""~P.:. khounou, verbe neutre : ~entrer daris ... , s'approcher, 

joindre .. . ,, p.13 1.1 [=PB l. 137; cf. p. 41 L 2 = PR l. 182]. 

~ •) c-:::J, *""" ~ E3 khounou, subst. masc. : d'intérieur, le palais du roi, 

la cour.,, et par extension "' le pays entier, la patrie,, p. 1 1. 7 [cf. p. 28 1. 5 =OC 

l. 2 eL p. 36 1. 1 = PR l. 8 J, p. 3 l. 7 [ = PB l. 6; cf. p. 29 1. 9 = OC l. 5 où 

on lit : _,__, ~ : -] C"J , âkhounouiti, q. v., au lieu de ~ .• l.. C"J, klwunou 
~-..\\.I,:J . ~ J ' 

leçon qui , d'après le double déterminatif . E=j, devait se retrouver p. 33 1. 16 

= PG l. 1 6 ct p. 37 1. 2 = PR l. 3o J, p. 6 1. 9 [=PB l. 3 5-3 6; cf. p. 38 1. 10 

= PR L 59, où il ne reste plus que le déterminatif E3 du mot ], p. 10 1. 8 

[=PB l. 9Lt), p.13l.H-12 [=PB l. 15o ), p.141.3 [=PB l. 157 ], p.16 

1.1 [= PB L188], p.17 1.5 [= PB l. 2oft) , p.191.7 [= PB l. 232 ], p.20 

1. 6 [=PB l. 243]. Avec la prépositon ~,ma, me, en préfixe , ~ "';'} C"J , 

khounou, forme une préposition composée~~ •} C"J,· me-khounou, qui 

signifie o- dans.,, p. 7 1.10 [=PB L 5o; cf. p. 39 l. 5 = PR l. 75 , où ~, mc, a 

disparu dans la lacune ], p. 241.1 [=PB l. 283 ]. -Le mot s'est conservé dans 
le copte wyN T. choyN M. n, pars interna. 

'f ~ ~, 'f ~ ) i, 'j ~ i khnoumou, verbe actif : trjoindre, sc joindre, 

s'unir, s'amalgamer.,, p. 1 1. 7 [cf. p. 28 1. 4 =OC l. 2, p. 33 1. 5 = PG l. 5 et 
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p.351.6=PR 1. ï], p.161.1 [=PB l.18g] , p.171.10,12 [=PB L 2o8, 

2 11 ], p. 23 1. 1 [=PB l. 2 71 ]. Le mot enlre en composition dans l'expression 

composée: 

'i ~- ~] ;; ! "7", lchnoumouit sdouîtou, litt. : t< celle à qui on se joint par la rési

dence,.,, nom que portait la pyramide funéraire de Sanouosrît Ier, p.1 1. 5 [cf. p. 28 

1. 2 =OC l. 1 où le nom est é~ri t 'i ~ ï7ï J ~, lchnoumouîtou saît, p. 33 1. 4 

= P G l. 4, où il ne reste plus que le premier élément 'i ~ ~, lchnoumouît, 
et p. 35 1. 4 = PR l. 4, où on lit seulement '1 1 ~ 11 7' 1 ]. Cf. sur cette pyramide, 

cc qui est dit dans l'Introduction, p. xxxvn. 

Cj~~ khnoumouît, subst. fém.: ff Sourcc, citerne,, p.111.4 [=PB l. 102]. 

~ J ~)a khanoumou' ~henoumou' à l'infinitif féminin ~ J ~ 
2§ 'Î) khenoumouît, verbe neutre et aclif : ff respirer, flairer, souiller 

fortement,, p.19 1.9 [=PB l. 234], l!.. t}~~Ji!J~)a, 
noutirzwun har oudshdou-î khenoumou, litt.: ffCC dieu m'interpella souillant,, 

t'ce dieu m'interpella à voix rude, , p. 21 1. 5-6 [=PB l. 254]. - Le mot s'est 

conservé en copte sous la forme u;m.>.."M T. UJill'>€M, U)€.>..€M .M., odorari, 

olfacere, par changement de ,_..,., ne, en .>... 

fb r- • , - , 1 \,. \,. -=--' 1 G ~ - :j: "'--... \,. \,. -=--' "'::" i'Îï khounomtou, subst. fem. : ff()Tace,, , .!\ .!\ =. l "'=" 1':'1 ,_..,. • ~ .!\ .!\ ~ 

~Ji!,_, ammâ-ne-nou khounouîtmt toun nojrît me mâtonou poun t<donne

nous cette grâce excellente de ce chéikh,, p. 23 l. 5-6 [=PB l. 2 7 5 ]. 

rtnn ~ g' * ... : \ ~ khounouît' subst. fém. : ff terrain boisé' bois, ' p. 25 l. 5 

[=PB l. 3o6; cf. p. 42 1. 4 = OB l. ·5]. - Le mot peut s'être conservé en 

copte dans UJNH T.M. T, UJN€ T. T€, hortus. 

Sà ......-... khonouîti, subst. masc. : ffla Nubie,, ~ • ........ , ta-lchounouîti ,de pays G..=.J "S.. 1 ~'\'\ -\\ 
de Nubie,, p.191.2 [=PB l. 226 ; cf. p.38l.15=PR l. 66] ffla terre sèche 

et aride,, par opposition à f ~.:. , khdît ,des marais, . du Delta, q. v. 

rtiJn:Î· rtf!n-~ khounouiti, khouniti, khounti, verbe neutre: ffremonter 

à la voile le courant du Nib, et par suite ffaller au Sud, revenir,, par opposi

tion [t e ~, khoudou ( q. v.) ffdescendre le courant , aller au Nord, aUer, , p.10 

1. 8 [ PB l. g4], p. 23 l. 1 [=PB l. 2 71 ]. Ce mot est employé plusieurs fois 

dans Sinouhît sous la forme des noms d'a8ent : 

~Jt 7 ~ ~ ~ ' ·• ~Jt 7 1 ~ ~ -1 , * ~Jt:: 1 ~ ~ -1, khountîti ffCelui qui va au 
Sud, celui qui vient,, p. 3 1. 6 [= PB l. 6; cf. p. 29 1. 9 =OC l. 5, p. 33 1.16 

= PG l. 16 et p.371.1=PR l. 29], p.20 1.5 [=PB l. 24t-242 ]. 

Le mot s'est conservé en copte sous la forme c!JmNT .M. 2 illNT T.B. , nppropinquare, 

accedere. 

rtUn ~ ~) ~ 1 ~ Khounti-iâoushou' nom d'un prince de Khountikaou

shou, dans le Tonou Supérieur, que Sinouhi't prend à témoin de sa soumission 

à la volon lé de Pharaon , p. 18 1. 8 [= PB l. 2 1 !) ] . 

rtnn ,_....A~\... ) Khoun ti-kaoushou' nom d'un canton du Tonou Supé-- ... ..IJ::::li.'S::l _,.~ 
rieur, p.18 1. 8 [= PB l. 220 ]. 

e ........_ , e ~ kharou, verbe neutre : fflombern, p. 3 1. 4 [=PB l. 3; cf. p. 29 
~ d "Y ~-=--' 

1. 6=0Cl. 4 , p. 331.14=PG l. 14 avec=- , m, et p. 361.14 = PR l. 26 avec 

~ , ma' me' du COI11}11éme'nt ] , p. 13 1. 3 f = PB l. J 3g avec r' har, du complé

ment; cf. p. 41 1. 4 = PR l. 1 8 5 ]. On le renconlre au factitif en - , sd : 

I- 11, sdlchârou , verbe actif : ff fairé tomber, renverser, , p.13 1. 3 [=PB 

L13g-14o] . 

.!.1 } ~ ~ ~ } 11.'*1 , * 1 ~ ~ ~ ~ ~!, lchdrouîou, subst. masc. plur., litt. : 
tdes tombants, , en d'autres tern~es, ff les ennemis, , p. 8 1. 2 [= PB l. 54-55 ; 

cf. p. 39 1. 8 = PR l. 7a ]. . . .. ~ , ~. _ kharou, khar, conjonclion: twr, mais,,, p. 51.6 [=PB 
~ ~ ~-=--' -

' ·~ 

l. 2 1; cf. p. 30 1. 9 = OC l. 8 et p. 37 1. 14 = PR l. 47], p. 12 1. 14 [ = PB 

l. 1 3 5; cf: p. 4f 1. 1 = PR l. t8o , avec la varianle !,. ::::, lcharou-ne], p. 13 

l. 9. [ = PB l. 1 4 7]. On le rencontre renforcé de la conjonction ~ ~ _,__J , ham01.t 
(q. v.), p.91.7 [= PB l. 75-76 ], p.f71.3-4 [=PB l. :~ o 2-2o 3 ] . 

* ® ~ kharou, khar, préposition : t' sous , par, de la part de . .. 11, employée _,.,.__ . 

surtout dans la locution ,_..,. 1 - ® , ni'te khar soutonou t< de nar le roi , 
~T/N'NNI\--=-- r ' 

p. 15 1. 2 [ = PB l. 17 3], p. 20 1. 8 [ = PB l. 2 45 ] , p. 25 1. 8 [ = PB l. 3 1 o; 

cf. p. 42 1. 6 = OB l. 7 ]; cf. s_. v. ~~ :7;, âouît-âou , et~ fr~~, b.osouîtou: 
- De cette préposition dérive : 

+ ~ , kharouit, subst. fém. , lit t.: ffCe qui est sous ... , condition , qualités, besoins,., , 

sr.~!,..:_' nazou kharouît ff discuter la condition de ... ' délibérer 

• 



de ... , rendre hommage à ... ", p. 14 1. 9 [=PB L q8], ~ ;-:, kharouit
iâbou, lilL : .da condition du cœur de quelqu'un, désir, intention , besoin", 

p. 12 1. 6 [ = PB L 1 2 5 ]. 

ill kharoui, khari, préposition : ~sous, avec, en, à,, p. 7 1. 9 [=PB L 48; cf. p. 39 
<=--

1.3=PR L 72], p.H l.H [=PB L u3], p.151.2,8 [=PB L qli, q5, 

182], p.161.7 [=PB L tgli], p.181.6 [=PB L 217], p.20 1.8 [=PB 

L 2liS), p.25 1.8 [=PB L 3o!), où OR L 7=p.42 1.6 a~, me, au lieu de 

.,::_, Mârou], p. 39 1.15 [ = PR l. 87; cf. sur ce passage, ce qui est dit dans 

l'Introduction, p. xv1-xvu ]. - Le mot s'est conservé en copte sous la form e -2"

T.M.B. 6>- M., sub, de, erga, apud , dans laquelle semblent s'être confondus les 

sens de €1> et de m • Deux substantifs dérivent de lui : 
= = . 

1° .,::_ t'i ~, khiœouîou, subst. musc. pl ur., litt. : des gens qui sont sous quel-

qu'un, subordonnés, dépendants, sujets", p. 11 1. 4 [=PB l. 1 o 3 ]. 

2° m - , kharouît, au pluriel m ~, kharouît, subst. fém. , litt.: ~ les choses 
~~ <::::::::>111 

qui sont sous quelqu'un, dépenclances, propriétés, qualités, besoins11, p. 25 1. 4 

[=PB l. 3o5; cf. p. 42 1. 2 = OB L 4, avec l'orthographe+ ;-7':] , et dans la 

locution~~::_:.} 0 , me-kharouît ne hârou ~dans ce qui appartient au 

jour, au cours du jour, journellemenh, p. 10 1. 3 l =PB l. 88 ]. 

l m 1o.. li , * l ~ 1... \,......1, kharâtiou-noutir, subst. plur. musc. : ~carriers, 
~~··· .-.'\\.~1~1 
maçons11 surtout ceux de la nécropole , p. 25 1. 2-3 [=PB L 3o 2-3o3 ]. -C'est 

un nom d'agent dérivé d~ l ~ ~, lcharouît-noutir, litt. : tt ce qui est sous le 

dieu,, en d'autres termes, de domaine du dieu, la nécropole11 . 

1 ~ ~ kharaou, kharôou, khraou, subsl. masc. : ~voix 11, p. 3 1. 3 [=PB L 1; 

cf. p. 29 1. 4 =OC l. lJ, p. 33 1.13 = PG L t 3 et p. 36 1.13 = PR L 25 où les 

scribes ramessides, ne comprenant plus le passage, ont substitué 17 ~, 
moudou de discours11, q. t'., à 1} ~' kharâou ~ la voix11 ], p. 51.8 l ' PB 

l. 2 4; cf. p. 30 1. H = OC l. 8 et p. 37 1. 16 = PR l. 48 ]. Pour l'expression 

.._!.. 1, 1 1, mââkhardou, v. s. v. ::::::; , mââou. '- Le mot s'est conservé dans le 

copte 2rooy T. ne, en construction 2roy-, 2r>-- et 6rmoy M. 111, en 

construction 6.~o.r>--, vox, s01nts , clamor. 

~ ~ kharpou, verbe actif et neutre : ~être le prenner, dominer, conduire11, 
• 

p. 19 1. 5 [ = PB l. 2 2 gJ. - Le mot s'est conserYé dans le copte UJ rn T. 

UJorn , U)Ern M. , p1·ùnus esse, prœvenire, priusjace1·e. 

---+-::~o( 14 5 )of4.-.-

~~ffi~~ kharadou, khradou, khroudou, subst. masc. plur.: ~enfants11 , 
p.91.9 [=PB l. 78], p.10 1. 6 [=PB L 92 ), p.H 1.8 [=PB L 1o8 ], p.14 

1. 10 [=PB l. 1 67], p. 20 1. 3-4 [=PB l. 2 4o ]. - Le mot s'est conservé en 

grec dans Àprroxpa:r17s , et en copte dans 6rof , xrof, 2rot M. Nt, filii, nati. 

~ lf * ~ lf tl.. kh • kh . ~ l, ~ l \\ a ou, subst. masc. : ~gosier, cou 11 , p. 5 1. 7 [=PB l. 22 ; cf. p. 30 

l. 10 = OC l. 8 et p. 37 1. 15 = PR l. !!7 ]. - Le mot s'est conservé dans le 
copte 6.~o.6 M. 111, collum . 

_!_ J :7;: khasboudou, subst. masc. : le •dapis-lazuli 11 natif ou artificiel, d'outre

mer", la couleur bleue fabriquée avec le lapis- lazuli, p. 16 1. 6 [ = PB l. 1 9 3]. 

~r~{.. ~'{..~·{..)J':.,* {..~. *T~ khasfou, khosfou, 
verbe ac1if : ~ repousser, écarter11 , p. 5 1. 2 [=PB l. 1 7; cf. p. 30 1. 5 = OC l. 7, 

p. 34 1. 5 = PG l. 2 1 et p. 37 1. 10 = PR l. u3], p. 15 1. 9 [=PB l. 1 83 ]. On le 

rencontre sous forme substantive au pluriel 4-- •*•, khaifouîou, p. 81. 2 [=PB 

l. 55; c~. p. 39 1. 8-9 = PR l. '79 ] , et · au singulier dans les locutions, -:- 4-
} .1\ , trouît khaifou, li tt. : ~faire rencontre de ... , aller à la rencontre 

de ... 11 , p. 21 1. 2 [=PB l. 2 5o ] , ,......... 4-- ~ , ni-khaifou ~à l'encontre de .. . , 

en présence de ... 11 , p. 22 1. 2 [=PB l. 2 6o], ainsi qu'au factitif en r, sâ : 

r 4-- _,___., sâlchaifou, verbe actif: .,faire repousser, repousser, détourner11 , p. H 

1. 1. [=PB l. g8 ]. 

~~tf·; khakarouîtou, subst. fém. plur. : ~ornements, parures,, p. 22 1.12 

[=PB l 270 ]. - Le mot dérive de :;:; - , khakarou «orner se parer, 
~--- ' ' 

par euphémisme «armer, s'armer11, qui s'est conservé, avec chute de = , ra, 
final, dans le copte 2IDK T. 6mK M. , cingere, instem ere, armare , armare se. 

-:-. ~ khaît, subst. fém.: «ventre, corps11, p.171.1 [=PB l. 2oo] , p.211. 5 , 8 

[=PB l. 253, 255], p.22 1.4 [=PB l. 262].- Le mot s'est conservé dans 
2H T. T, ~H M., venter, _utel'us. 

~ 

• 1 khaît, subst. fém. : ~arbre, bois11, p. 9 1.1.3 [= PB l. 83 ], p. 20 1. 4 [=PB 

l. 2!!1 ], p. 24 1. 9, H [=PB l. 295, 297 ]. - Le mot s'est conservé en copte , 

avec changement de genre-, dans U)S T.M.B. , U)H T.B. n, lignum , planta , silva. 
Bibl. d'étude , t. I. 19 



..,.....,.... 

® .. 

... 

---.. ( 1lJ 6 )et+------

p. khaîtou, verbe actif et neutre : ~suivre, marcher derrière . .. ,, p. 7 1. 6 

[=PB l. 44 ], mais employé d'ordinaire comme préposition : ~derrière, à b 

suite de ... , après ... n, absolument p. 1.9 1. 7 [= PB l. 2 3 1], ou en compo

sition avec \,me, \;: .1\ , me-lchaîtou, p. 3 1. 1. [cf. p. 29 1. 3 =OC l. 4, 

p.331.1.3=PG l.13 et p.361.1.2=PR l. 23], p.1.21.1.4 [=PB l.135 où 

elle est précédée de la conjonction .!. ~, kharou, q. v.; cf. p. 41. I. 1. = PR 

l. t8o où l'on a la variante 0 ~. kharou-ne, de ® ~'!~:haron] , p. 201.8 -==-- ,__., = 
[=PB l. 244], p.241.2 [=PB l. 284]. 

..,.....,....)""' *..,.....,...."-( ~, ( ~ khaîtou, et à l'infinitif féminin khaîtît, verbe actif et neutre: 
® .. ..,_ ® .... ..,_ 

((gravern, p. 25 1. 3 [=PB l. 3o3; cf. p. 42 1.1. = OB l. 3 ]. - Le mot s'est 

peut-être conservé en copte, sous la forme féminine, · dans :!If M.,cù·cumage'l'e 

te1·ebram, perjorandi causâ. 

® .. 
---- khaîtou, khêtou, subst. fém. plur. : ~choses, biens , propriétés , produitsn, 
1 1 1 

p. 1.3 1. 6 [= PB 1. t 43; cf. p. 41. 1. 8 = PR l. 1 go où la fin ;';'": du mot est 

seule conservée], p.1.4 1.6 [= PB l.161], p.1.8 1.4 [= PB l. 215], p.20 

1. 2, 3 [=PB l. 239, 2l10 ]. 

()) .. kh t'f ' ' l ' d Ill k1 .r:.· ~ a 1 , n est pas un mot ree : c est une carrure u groupe ""='·, aaJtl, q. 1'. 

~~)~~, ~~~· *~~~ khata~ou, khatmou, khotmou, 
verbe actif: (~sceller, fermer, cl01·en, p. 1. 1. 8 [cf. p. 28 1. 6 = OC 1. 2 et p. 36 1. 2 

= PR l. 9 ]. - Le mot s'est conservé en CO}Jte dans UJW·T"t-1, U)T ÀM , U)TEM 

T. G)SÀM, U)OTEM JIII., claude1·e, obtîl!'are, claudi. 

8 ~ khadou, verbe neutre : ~descendre le fleuven, par suite (~aller au Nord, --- s'en allern, par opposition à rt!!tJ:: ~, lchounouîtî, q. v., p. 23 1. 1. [= PB 

l. 2 7 1], ;:; tl~~\.!.~, raddît oudit me khoudou ~faire route en 

allant au Nord, faire route pour quitter l'Égypte, , p. 5 1.1.-2 [=PB l. t5-16; 

cf. p. 30 1. 4-5 =OC l. 6 et p. 37 1. 9 = PR l. 4t-42 ] ; à la forme relative, avec 

la seconde radicale redoublée : 

=:: ~, lchadoudou, même sens, p. 1.0 1. 8 [ = PB l. 9 4 ]. 

Le mot s'est peut- être conservé en copte, avec un sens secondaire, dans 2HT T. 
~HT 111., septemt1·io. 

1 

--...( 14 7 )ot-t-

~J6t. *~J' ( 1 _.... ·~ _ ..,_ khadabou, khadbou, khodbou, verbe actif : ~tuer, 

massacrern, p. 8 1. 8 [= PB l. 62 ; cf. p. 39 1.1.4 = PR l. 87 ]. -Le mot s'est 

conservé en copte sous la forme :zwT"K T. 2WT€B T.B. ~WT€8 M. , interficere, 

occidere. 

~.-
Dans notre texte, les deux caractères ret~ sont employés indifféremment l'un pour l'autre, m r} ffi 

~ .J e l /1) \. Gt\ ~.J' masouou' même pour des flexions grammaticales telles que le sâ- factitif, n .• ~' 
1 1 1 ~ J! .1':1 1 1 1 l' 1'-
sakhaifou, et ê:] .1\, sapirou. C'est d'ailleurs le cas dans tous les documents que je connais du premier Em-= 
pire Lhéhain. 

75: sa, dans la locution r -z- que PR l. 58 [=p. 38 1. 9), donne en variante der~ 
du texte de Berlin, p. 6 1. 8 [ = PB l. 3 5]; cf. Introduction, p. xrv. 

~, - -s, forme atone du pronom féminin de la troisième personne du singulier : ~ellen, 
·employée aussi pour le neutre dui, ceci, celan. 

0 * . cf&, A, - saou, subst. masc. : ~nœud de corden, et spécialement, à l'époque 

historique, le nœud de corde sur lequel on a prononcé un charme, par suite 

~charme, talisman,, et l'effet du talisman, la ~vertu" magique infusée par lui 

dans le corps de la personne qui le porte. Chez SinouMt le mot ne se rencontre 

que dans l'expression composée:;;; L.l' *::: L.l' ~ ~ LJ ~ 1 r. satpou-sdou' 
à.-ou.-s .. de Pharaon n, et , par suite, de palais royaln, p. 2 1. 6 [cf. p. 28 1. 1.1. 

=OC l. 3, p.33 l.9-1.0=PG 1. 9-1o et p.36 1.7=PR l. q], p.1.8 1.3 

[ = PB l. 2 t 5]; cf. s. v. ri:::, sotpou. -~ 1 sa, suhst. ma sc. : ~~individu, personnen, p. 4 1. 2 [=PB 1. 1 o; cf. p. 29 1. 1.3 

= OC l. 6 et p. 37 1. 5 = PR 1. 3ll ], p.1.3 1.1.3 [ =PB l. t52 ], p. 1.9 1. 6 

[=PB l. 23o], p.20 1.1.2 [=PB l. 248], p.21. 1.1. [=PB l. 248 ] ; ~-, 

sd nabou, li tt.: ~tout individu, W.acunn, p. 1.0 1. 7 [=PB l. g3 ]. Le mot~' 
sd, réuni par la préposition ,__.,, ni, ne, à un substantif ou à un membre de 

phrase, ser t à former .des noms d'état ou d'agent,~ if~}~"'~ J ~, 
sd-ni-gdou-hdbou-j rrun homme qui n'a personne à envoyern, p. 1.4 1. 1. [= PB 

l. 1 54], ~ ,__., Î ~.:., sd-ni-khdît ~l'homme du ma rai sn, p. 1. 9 1. 2 [ = PB 

l. 2 2 6; cf. p. 38 1. 1.5 = PR l. G 6 avec la variante ~ '7 1~, khdouîtou ]. - Le 

mot s'est conservé en copte dans ce dernier emploi, pour former des noms de 
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~c tas )~ 

métier, C)..-N-U>I K M. pistor, C)..-N-)..q M. lanio, C)..-N-of M. olerum vendit or, 

C)..-M-n€T2ooy M. C)..-M-neeooy T. jaber malm·um, nebulo, C)..-N-U))..X€ T. 

garrulus, loquax , etc. 

L_ 1 L.J 2 ~ · f' · · 2 • 2 •J ·· ' ~· ~ , ~...al: sa, subst. masc., au emmm ~· ~ satt, masc.: 

ttfilsn, p. 2 1. 2, 7 [cf. p. 28 1. 8 =OC l. 2, p. 33 1. 10 = PG 1. 1 o et p. 36 L 4, 8 

= P R l. 1 2 , 1 8 ] , p. 7 1. 7 [ = PB 1. 4 6 ] , p. 15 1. 6 [ = PB 1. q 9 ; cf. s. v. ~ , 
rîyâ, râ], p. 201.2 [=PB 1. 239), p.241. 3 [=PB 1. 286];- fém.: tdiHen, 

p. 1 1. 5 [cf. p. 28 1. 2 =OC l. 1 où le scribe Ramesside a mis le masculin 

par erreur, et p. 35 l. 3 = PR 1. 4] , p. 9 1. 10 [=PB l. 79 ].'- Le mot entre 

dans la composition du nom de Sinouhît (v. s. v.~:;:~~' Sinouha'Ît). 
Il s'est conservé en composition sous la forme ut- dans des noms tels que 

Àp-ut-iju1s ~ ~ J; 3, :Stpios ~:: 0 3, :St~fNis ~ ! ~ 3, etc. 

:W., :W. saî, saou, sa, subst. masc.: ttdosn, p. 81. 4, 5 [=PB l. 57, 58; cf. p. 391.1.0 , 
1 

11=PR l. 81, 83], et, en composition dans les locutions~r, daddî-sdi, 
:: r, raddî-sdî t~tourner le dos, fuirn, p. ·121. 5 [ - PB l. t24 ], et J\.~r, 
oudhmou-sdî, litt.: ttrépéter le dosn, en d'autres termes, t~contredire, s'opposer 

à ... 11, p. 19 1. 6 [=PB l. 230]' A~ ! r' qdouî-sdî, litt. : t~haussant le dosn, 

en d'autre~ termes , t~orgueiileux , insolentn. Pris comme préposition, soit seul , 

soit précédé des prépositions -==-, ra, et surtout ~., me, mi, ce mot signifie 

ttderrière, à la suite de ... ,, p. 31.8 [=PB l. 7; cf. p. 291.10=0C l. 5 où r, 
sdi, sd, est pris absolument, sans -==-, ra, et p. 37 1. 3 = PR l. 3 1], p. 14 1. 5 

[=PB !.16o], p.191.3 [=PB l. 227], p.20 1.3,6,9 [=PB l. 239 , 2l12, 

245].- Le mot s'est conservé dans le copte co1 T.M. cw1 T. C)..Ï B. n, dorsum, 

et dans le CÀ des prépositions r:i-c.l.. T.M.B. ,post , contra , C)..BO.>.. T.M. extm, etc. 

r :w.~ '1:l· :w.~ '1:l saou, à l'infinitif féminin r ir~- '1:l saouît, 
Saît, Verbe neutre : t~être rassasién, et comme substantif masculin t~Satiétén , 

Il ar suite t~richesse, sagessen, p. 7 1. 9 [ = PB 1. 48; cf. p. 39 1. 3-4 = PR l. 7 2 ] , 

p. 23 1. 2 [=PB l. 272 ]. -Le mot s'est conserv \;1 copte sous les formes ce• 

T. Cl T.M. satiati , satu1· esse, C€1 r. n, Cl M.B. sr- •'etas , abundantia. 
~.:....1 

~ ~ ~ ..1'::.. sa a, verbe neutre : t~fuir, cheminer", p. 13 1. 1.2 [ = PB l. 1 5 1], d'où 

dérive, par l'adjonction de la flexion en ~ ~, î, le nom d'agent : 

\l ~ ~ ~ ~ fi. :Jt, sddî t~transfuge, chemineaun, p. 1.3 1.1.2 [=PB l. 151]. 

__ ,.( 1 h 9 )-«--

-;-~ ~ ...;:.........~ saî, verbe actif: t~épargner (?)n, p. 8 1.10 [=PB l. 65; cf. p. 39 1.16 

=PR l. 8g]. 

r :w.~ ~ .. :3::S;J'1:1, ..:3::SJ1:1, * ..:3::SJ ~ 1:1 SaÎ,- 1° verbe actif : t~COnnaÎtre, 
reconnaître,, p. 6 1.1 [=PB 1. 25; cf. p. 31 1.1 =OC l. 8 et p. 38 1.1 

= PR 1. 5o ] , p.18 1.3 [=PB l. 2t4];- 2° subst. masc.: t~connaissance, 

sagessen, p. 18 1. 3 [ = PB 1. 2 1 4 ]. 

r ~ ~ saaou, dans r~} ;, sddott-idbou, litt.: t~élargir le cœur, réjouin1, p.15 

1.3 [=PB l. t 75J, forme factitive en r, sd-, de~), dou, q. v. 

fj' i saabou, forme factitive en~, sd-, de f Ji , âbou, idbou t~ bien accueillir, 

donner l'hospitalité,, p. 10 l. 8 [= PB l. 9 5]. 

r :w.~~~ sai:tou, verbe neutre: tt s'approcherde . .. ' arriver à ... ,, avec = , ra , 

ou -., ne, ni, du complément, p. 4 1. 3 [=PB I. 12; cf. p. 30 1. 1 =OC 

l. 6, p.341.3=PG l. 19 et p.37 l.6=PR 1. 37, où le r, sd- , initial et les 

.déterminatifs ont disparu dans la lacune]. 

r :w.~ r :w.~../':,. SaSaOU, Verbe neutre: t~ COurÎr à la rencontre , chargern, p. 8}. 4 

[=PB 1. 57- 58; cf. p. 39 1. 11 = PR 1. 82]. 

r 1r ~~ i saqaou, saqou, verbe .. actif: ttrassembler, réunir11 , p. 51.8 [=PB 

1. 8; cL p. 30 1. 1.1 = OC 1. 8; le vassage correspondant de PR 1. 48 = p. 37 1. 16 

a passé r T ~ :.._ i, sdqou; cf. lnt1·oduction, p.·xmJ - Le mot s_'est conservé 

dans le copte CU> K' C€ K r. M.' tmhete' colligerè. 

-;-~)..:., -;-~-) "'7" SaaOUÎt, SaOUÎt , subst. fém. : tt SOh, p.17 1.1 

[=PB l. 200-201], p.25 1.2 [=PB l. 3o2; cf. p.41.1.11.=0B 1. 2, oi.1le 

SCribe, ne COmprenaniplus le texte , a substitué r:r ~~il~,: , SaaOU t~ mursn, 
à ~ ~-} "7", saouîtou ]. 

n ~ 1 'A h' C ' ' n ' d ~ 1 A l ' l' l' [ j' ~ 1 saas aou, 10rme clClltJve en l'' Sa -, e ~ : ' USIWOU ttmtl tlp 1ern. l SC ren-

contre, avec le se _ _, tt faire multiplier,, p. 9 1. 2 [=PB l. 69; cf. p. 40 1. 4 = PR 

l. 9 4 où le r. sd-' initial a disparu]. 

n si' pronom féminin de la troisième personne du singulier : tt ellen, après un mot ter
l'\\ 

miné en î, p. 9 1:,.7 [=PB l. 7 5] , après un mot au duel, p. 12 1. 10 [=PB l. 131 ]. 
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f), * f ~ SOU, pronom masculin de la troisième personne du singulier, sujet et 

régime : rril, luin, d'où dérive: 

+ ~, ·x·+.:, soutott , sout, litt. : rrlui , quant à lui n, avec le sens de notre conjonc

tion, rrpourtant , mais,, p. 6 1. 10 [=PB l. 37; cf. p. 38 1. 11 = PH l. 61 ]. 

r 1 ~ saouazouît, saouazît rdéguern, p. 19 1.10 [=PB l. 234], p. 20 1. 2 [=PB 

l. 239], forme factitive en r, sd-, de 1~· oudzou, q. v. 

~ Souânou (?), ou peut-être ~ \\ Souâni (?), subst. masc. :nom d'un 
....-..... ~....-..... 

canton de la Syrie méridionale, p. 6 1. 4 [ = PB l. 2 9, où PR l. 53 = p. 38 1. 4 

donne=~, Qâpaouni, Qdpouni; cf. l'Introduction, p. xL et seq. ]. 

r [) 1... $, $, x saouaou rdaire passer, faire s'éloigner,, p. 12 1.15 [= PB ir\ J\. ~ ~ ~ 
l.t36; cf. p.411.2=PR Lt8t], p.241.6 [= PB l. 290], forme factitive en 

r, sd-, de Gl ~ :f::Fl:, oudou, q. v. 

r) ~: , *r ~ ~: saouhît, souou~ît, subst. fém.: rrœuf, , p. 91.2 [=PB l. 68; cf. p. 40 

1. 3 = PR l. 93 ]. - En copte cooy2e, cwoy2e T. T, cwoy21 111. +, ovum. 

r)..,. saouîtou, subst. fém. : rrvents , brises •~, p. 37 1. 7-8 [ = PR l. 39, où PB l. tlt 

donne -t- } ! , nijouou, ct où OC l. 6 est mutilé]. 
• 

.-.fP- --t+-- , • , 

} ~ saouaskhou, saouoskhou "élargir, agrandir ,, p. 9 l. 4 [ = PB l. 17 1; 

cf. p. 40 1. 5 = PR l. 9 5], forme factitive en ~, sd-, de }. ;; ~ , oudskhou, 
ouoslchou, q. v. 

1 ~:..· 1 ~:.. J. 1 ~ 1 T ,......._ T ,......._ T , .. ~-'* soutonou, subst. masc. : rd e roi de la Haute-

Égypte,.,, puis, de manière générale, " le roi,,, p. 1 1. 2, 3, 4, 5 [ cf. p. 27 1. 3, 4 

et p. 28 1. 2 = OC l. 1, p. 33 1. 3 = PG l. 3 et p. 35 1. 2 , 3, 4 = PH l. 2, 3, 4 ], 

p. 2 1. 7 [cf. p. 33 1. 10 = P G l 1 o et p. 36 1. 8 = PR l. 18 ], p. 3 1. 1 [cf. p. 29 

1. 2 = OC l. 4, p. 33 1. 12 = P G l. 1 2 et p. 36 1. 13 = PR l. 2 3], p. 9 1. 1 [ = PB 

l. 68; cf. p.40 1.3=PR l. g3], p.141.9 [=PB l. 165], p.151.2,3 , 6,7 

[= PB l.q5, q6, 18o, 181], p.16 1.9 [= PB l. 197 ], p. 20 1.7,8 [= PB 

l. 244, 245 ] , p. 21 1. 2 [= PB l. 25o ], p. 22 1. 6, 8,12 [= PB l. 264 , 266, 

27o], p.241.1,3,4,5,13 [= PB l. 284,286,288, 2go, 298], p.251.8 

[= PB l. 31 o; cf. p. 42 1. 6 = OB l. 7 ]. - Le mot conserve son sens de rrroi 

de la Haute-Égypten dans le titre ± ~, soutonou bdîti, p.1 1. 6 [cf. p. 28 

• - 1 

1 

------t-t<( 151 )-

1. 4 =OC l. 2 et p. 35 1. 6=PR l. 6 ] , p. 6 1. 9 [=PB l. 36, oît PH l. 6o = p. 38 

1. 10 ne donne point le titre; cf. Introduction, p. xxxm- xxx1v] , p. 15 1. 1, 5 [=PB 

' l. 17 3, 17 9 ]. En composition, il passe souvent devant le mot duquel il dépend, 

lllr application du principe d'honneur, ~ *, ~ ;:_ J 1}. i, +:, + m r} 
1: 'fi;~ au lieu de C( + ;:_, parou-soutonou, 1} i + ;:_ J, oudzou sou
tonou' : + ;:_, hamdt't soutonou' m r } 1> 'Pi~ + ;:_ J, masouou soutonou' 
q. !'. s. v. L( , parou' 1} i, oudzou' : , hamait' m r} 1> 'Pi~, masouou. 

h' * h ~ saiabou' subst. masc. , li tt. : rr chacah, titre fréquent dans la hiérar

chie égyptienne et qui ne signifie pas rrjuge, magistrat, , mais qui indique un 

degré supérieur de la fonction dont le nom suit ( MASPERO, Études égyptiennes, L Il, 
p. t43-148 ). Tl n'est employé chez notre auteur que dans le titre h ~ écri t 

h ~~~, sdidbou âzou -mari et h ~~~, sdidbou âdou-mari, 
p. 1 1. 1 [ cf. p. 27 1. 1-2 =OC l. 1 , p. 33 1. 1 = PG 1. 1 et p. 35 1. 1 = PR l. 1 ]. 

r~~~ *r~~~ r~..-ç--1 · ' ' ~ saanounou, verbe neutre : rrcourir, faire 
~A ~~A ~A 

hâte , être pressén, p. 2 1. 8 [ cf. p. 29 1.1 =OC L 3, p. 33 1. 11 = PG l. 11 ct 

p.361.10 =PR 1. 21].- Le mot, qui semble être un factitif en r, sei-, de 

~;::A , anou, s'est peut- être conservé en copte dans cN ~€tN T. saltare, 

CNHINI M. jactm·e se, agitm·e , motitm·e. 

*n~~~ .· . l'~~ A saarou rr fam montern; p. 28 1. 4 [=OC l. 2; cf. p. 33 1. 5 = PG l. 5 

et p. 35 1. 6 = PR l. 7, où l'on rencontre le synonyme r.!. ,;-, sdhm·mti, q. v.], 
forme factitive en r, sd-, de-::: :f::Fl: , ârou, q. !'. 

r ~ ~-~ saouarît, saouêrît, verbe actif et neutre, à l'infinitif féminin : 

rtboire,,· p.19 1. 9 [=PB l. 233 ]. -Le mot s'est conservé , avec amuïssement 

de. = , ra, dans le copte cw T.M.B., c€ T.Jif., C.\. B. , bibm·e, potm·e. 

r J * ~ c-:J , 1 ~ saba ou, subst. masc. : rr por ten, p. 11 1. 14 [= PB l. 116]. -

Le mot s'est conservé dans le copte cse T.JI1. n , CKH B. , janua, po!'ta. 

r J * "b. *• 1 , * SI aou, subst. masc.: rr étoilen, p. 23 1.1 [=PB l. 271 ], dans le nom de 

la déesse 7' , 7, !a_, nabouît- sibdou, q. v. s. !'. - , nabou. - Le mot s'est 

conservé , avec vocalisation du b médial , dans le copte c10y T. M. n, stella. 

- J A , Jr-J, *J-: sibou, à l'infinitif féminin Jr-J;. sibouît, sabît, 
verbe actif et neutre: rr passer, défiler, faire défiler, conduire , envoyer, amener,,, 

\ 1 
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p. 2 1. 2 [cf. p. 28 1. 7 =OC l. 2, p. 33 1. 7 = PG 1. 7 et p. 36 l. 3 = PR l. 11], p. 14 

1. 13, 14 [=PB l. q t, 172], p. 16 1. 3 [=PB 1. 1 91], p. 20 1. 9 [=PB l. 245 ]. 

J): J • ~ sibouîtou, subst. fém. plur. : ... crasse, saleté, . - Erman traduit . ce 
Alli . 

mot par ~~pou, vermine (?)", et le ra p p1;oche du copte c 1 s T. n, pediculus, rubigo 

(/Egyptisches Glossar, p. 1o3). 

r J A sibou, verbe actif : "'franchir, enjamber", P j ~::Ji ~ = j ~ <--, si bou- néî 

anbouîtouf "'j'ai franchi ses clôtures", p. 11 1. 14 [=PB 1. 1 1 6 ]. 

r J ~..._2:l saba\lou, sabOUQOU, verbe actif: "'crier, pousser un cri,, p.131. 3 [=PB 

l. 139 ]. -C'est peut-être un factitif en p, sâ-, de J ~ ~, ba~ou ... crier, hurler,. 

-
Sabqou, Sobqou, subst. masc., à l'origine le ... crocodile,, ici le dieu crocodile 

du Fayoum, p. 17 1. 8 [=PB l. 2 07 ]. -Le nom s'est conservé en transcription 

grecque sous la forme ~ovxos, par vocalisation du b médial. 

fii\ sa pou, subst. ma sc. : ~d'ois, occasion", p. 20 l. 12 [=PB l. 2 48], p. 24 1. 12 • 0' ~ 
[= PB l. 2 98]. Il entre dans plusieurs idiotismes, dont notre auteur fournit 

quelques exemples:~ ;B, = •B• ane~sapou, litt.: ... non fois, jamais,, p. 29 

1. 1 [=OC l. 3; cf. p. 33 1. H = PG 1. 1 1 et p. 36 1. 10 = PR 1. 1 9, au lieu de 

J.. ;B, ane sapou "'n'est-ce pas l'occasion de,, que donne PA fragm. P l. 1 

=p. 32 1. 6 et p. 2 1. 9]; - ;B Î:::;:, sapou nqfir, litt. : ~~ fois bonne, bonheur", 

p.141.5 [= PB l.16o]; - ... Est-ce un Bédouin,,~~, irouîte-k sapou
snaou, litt. : "'quand tu fais la fois seconde,, probablement euphémisme pour 

... en quoi tu t'es transformé?,, p.22 1.1 [=PB l. 2S9];- ~=~~! 
)J .!':. \. ....L• sapou ni antît ouâou har khounou me ouâou, litt. : ~d'ois de ~ .J\~, . 
rien l'un approcher l'autre11, en d'autres termes, ~~ tant que l'un ne s'approcha 

pas de l'autre, ne fondit pas sur lui11, p.12 1.15- p.13 L 1 [=PB l. 136-137; 

cf. p. 41 1. 2-3 = PR 1. 182 ]. - Le mot s'est conservé en copte dans con T.M., 

c.\n B., vices, vicis. 

-AA • *- 0 sapouîtou, subst.fém.plur.: ... restes, ,p.81.10(=PBI.64; • 0,,. 1 •' • -· 1 1 . 
cf. p. 39 1.16 = PR l. 89, où les signes -;- ont disparu]. - Le mot s'est con-

servé en copte dans C€€n€ T. n, C€m M. n, CH Hm, CHHn€ B. m, n, reliquum. -c-:::1 A saparou, sa pirou ~~faire sortir11, p.12 1.13 [=PB l. t35; cf. p. 41 1.1 = PR 
<:::> 

l. 181], forme factitive en -, sd- , de ~, parou, q. v. 

l 
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<=> sapirou, verbe neutre : ... atteindre, arriver à .. . 11 , avec=, ra ou\, me, mi, 
A 

du complément , p. 3 1. 7 [=PB l. 6; cf. p. 29 1. 9 =OC l. 5 et p. 37 1. 1 = PR 

l. 3o], p.16 1. 12 [=PB l. 199 ]. 

! } J Sapdou, Sopdou, subst. masc., nom du dieu adoré dans le nome Arabique , 

le dieu de l'Est, p. 17 1. 9 [=PB l. :108 ]. 

r~ ~ safaou, verbe actif: ... tuer, égorger11 , p.161. 8 [=PB l. 195 ]. 

r ~? safakhou' séifkhou' verbe actif et neutre : ... délier, lâcher)) , par méta

phore "'effacer, détruire11 , p. 2.3 1. 4 [=PB l. 2 7l1], forme factitive en p, sd- , 
de "'i;~,Jalchou , q. v. 

1 1 1 1 séifakhou' safkhou' nom de nombre : ~~ sepb, p. 1 1. 6 [cf. p. 28 1. 3 = oc l. 2 et 
Ill 

· p. 33 1. 4 = P G l. 4; PR l. 5 = p. 35 1. 5, a :::: , khmounou "'huib ]. - Le mot 

s'est conservé en copte, avec interversion des deux dernières lettres , dans CHIJ<t , 

C€U)<t , au fém. C.\<l)<t€ , C.\U)<t€ T. , U).\U)<t M., septem. 

- f" ~ ~ sam, verbe neutre: "' être orphelin,· exilé11 , ou bien .,.s'essoufller, se fatiguer11, -.... 
p. 14 1. 6 [ = PB l. 1 6 2 ] , mais le sens est douteux. 

n ~ + Safa~UÎtOU, subst. fém. plur. : "'les huiles parf~tmées 11 , dont On enduisait 
,. - 1 1 1 

les momies , p. 16 1. 4 [=PB l. 1 91 ]. L'orthographe la plus ancienne paraît être 

p::: + . Le mot désignait plus particulièrement l'une des sept essences canoni

ques dont la liste est donnée dans les tombeaux , peut- être "' la poiu, si le rap

prochement avec le terme sémitique ..::.Jj est admissible. 

r 7\.. T· ~T· T\.. i· T\.. __,,Ti· *T\.. sama, verbe actif: 

, ~~joindre , rejoindre , unir, s'unir à ... ", avec \ , me, mi, du complément , p. 4 

L 1 [=PB l. 9; cf. p. 29 1. 12 =OC l. 5 et p. 37 1. 3-4 = PR l. 33 ] , p. 12 1. 4 

[=PB l. 121-122 J, d'où la locution: 

T ~ ~, samâ-tâou, verbe neutre, litt. : "' rejoindre la te ne , enterrer 11 , et comme 

subs'tantif: "' enterremenb,, p. 16 1. 5 [=PB l. 193 ]. 

r 2 ~ 2:l samaî, verbe actif: ~(faire rapport, annoncer11 , p. 7 1.11 [=PB l. 5o; cf. p. 39 

1. 5 = PR l. 75], p. 17 1. 5 [=PB l. 204 ]. - Le mot semble s'être conservé en 

copte dans CMM€ T., C€MI M., CHMMI B., accusa!"e, intm·cedere p1"o ... 
Bibl. d'étude, t. 1. 2 o 



--.( 15lJ. )---

r j ~ ~ ~ samamou, verbe actif: ~tuer, massacrer11, p. 11 1. 5 [=PB l. 1 o4 ]. 

r ~ ~ ~ 1 ~ 1 sim ou' subst. ma sc. pl ur. : ~~herbages' fourrage' herbe"' p. 11 1. 4 

[=PB l. 1 o 2 ]. - Le mot s'est conservé dans le copte c• M T. n, M. m ,jœnum, 

herba. 

- J samanou, sa minou ~établir, s'étahlir11, p. 12 1. 4 [=PB l. 1 2 2], forme factitive 
,__. 1 ......... J , L ' , t , l'. en ~, sd-, de = 1, manou, q. v. - e mot s est conserve en cop e a m-

finitif masculin cM"N T. , et à l'infinitif féminin ce MN€ , ceMNI M. B., eMIN€ T. 

cM 1 N 1 B. , constituere, disponere. 

r ~ :S li:l samounou' verbe actif: ~accorder une fave~r, favoriser (? )ll' avec = ' 

m' re' du complément r ~!:::. ~:: ~-:!:._ ~ ~ J } ' samounou- k ra
mddît-md-î bou ~accorde la faveur( ?) de me faire voir le lieu11, p.14 1. 3 [= PB 

l.157]· 

n!!!! i samonkhou ~consolider, confirmer,, p.14 1. 6 [= PB l. 161], forme facÙtive 
l'~ 1' 111111111@ k' enp,sa-, cle-'l',mon TWU, q.v. 

r' iti~ samîrou, samerou, au pluriel r' i)til~lsamî-
rouou, samerouou, titre de cour qu'on traduit ~ami11, p.16 1.2 [= PB 

l.189], p.211.2,9 [= PB l. 25o, 256], p.231.9 [=PB l. 28o] , p.241.1.0 

[=PB l. 296]. - Il semble y avoir eu plusieurs classes de ces ~amis,, , dont 

quelques- unes sont mentionnées chez Sinouhît : les p f ~ /:] Jt ~, p f ~ 
fj ~ ~ ~ ~' samîrou ouâîti c~ ami unique11, p.1 1. 1 [cf. p. 27 1.1 = OC 

l. 1 et p. 33 1. 1 = PG l. 1, mais PR l. 1 =p. 35 1.1 passe le titre], les p f ~ 
jj .~. ~ ~ ~ ~, samîrouou nou satpou-sdou ~~amis elu palais", p. 2 1. 6 

[cf. p. 28 1. 10-11 = OC l. 3, p. 33 1. 9-10 = PG l. 9-1 o et p. 36 1. 7 = PR l. q], 
p f ~ /j ~:, samîrou tapou ~ami premier", p. 25 1. 6 [=PB l. 3 o 7; cf. p. 42 

1.4=0B l. 5]. 

~ ~ ~ ~~fj~ Samal;laî, Simal;lî, subst. masc., lilt. : de fils elu Nord·•, 

variante elu nom de ~ ':: -4-~, Sinouhit, qu'on rencontre une fois , p. 23 

1. 6 [=PB l. 2 76 ] , partie par assonance, partie par jeu de mots: Sinouhît aurait 

été appelé Simahi ede fils du Norcl11, parce qu'il avait résidé longtemps dans les 

pays situés au nord de l'Égypte. Cf. Introduction , p. xxxv. 
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r~ +)t') J,!) ~ samasou, samsou, suhst. masc.: ~~ âgé, aînéll, ~J 
r ~ +} !), ~!) ~ ~' sa sdmasou ~le fils aîné , l'héritiern, p.2 1.2-3 

[cf. p. 28 1. 8 =OC l. 2 et p. 36 1. 4 = PR l. 12 ] , p. 20 1. 2 [=PB l. 239]. Il se 

rencontre sous la forme : 

r~r}} ~. sdmsouou, subst.- masc. , litt. : ~ le vieux, l'aînéll , nom qu'on 

donnait à plusieu_rs dieux , de préférence au dieu Thot, p.17 1. 9 [=PB l. 208 ]. 

li~ sanaou, subst. masc.: ~~ associé, allié11 , p. 11 1.13 [=PB l. 1t4].- Le mot ne 

s'est pas conservé en copte: il est apparenté à~~' sdnaou ~ frèl·e11, en copte 

CON T. M. C"-N B. n ,ji·ater. 

Il, 
. l . l 1,__.1 . -sanaou, snaou, au p urie • } l sanaouou, et avec la flexion • des 

ordinaux ~, sdnounou, nom et adJ. ectif numéral ~deux , second cleuxième11 @ 
• ' ' 1 1 ' 

sapou snaou da deuxième fois 11 , p. 20 1. 12 [ = PB l. 2 li 8], p. 22 1. 1 [ = PB 

l. 2 5g] , cf. s. v.-;;, sapou; ::. 1 ~ ~, ane-sdnouou-j ~sans seconcls11, p. 7 

1. 8 [ = PB l. 48; cf. p. 39 1. 3 = PR l. 7 2, avec la variante ~ 11 • , ane sdnou-,__,.,__ 
nouj ~sans cle~xième, ], et p. 11 1. 10 [=PB l. 11 o ]. - Le mot s'est conservé 

en copte dans CN"-Y T.M., au féminin CNT€, ceN T€ T. CNoyf M., duo. 

r ~ -sounou' -senou' -sen' pronom suffixe de la troisième personne elu pluriel : 

~eux, elles, . =a li:l sanou, verbe actif: ~flairer, sentir,, et par suite, ~~ baiser,, clans l'expres

sion =a~:.-;, sanou-tdou, litt.: ~~ flairer la terre 11 , qui correspond au 

grec 1i1poaxuveî'v et que nous rendrions ~baiser la terre", p. 16 1. 1 [=PB l. 188]. 

Les Itgyptiens se mettaient face contre face pour se saluer, et ils se frottaient le 

nez en aspirant fortement, d'où pour leurs saluts deux expressions différentes 

r~~~. ndzou ~m·ou ~~fl-otter la face ll, et =a~. sanou ~flairerll; celte 
dernière s'est localisée surtout dans l'expression~ !:à 4- sanou-tdou 

,w.wM. CJ Jtl1 "'S. 1 ' • 

(r r:: ~], (r.}], * (p::;: r::: ) Sanofraouî, Sanofrouî, subst. masc. , nom 

d'un roi de là IVe dynastie qui entre en composition clans ~ ou :::=; ®], 
Ai ou Shdî Sanojraouî, p. 4 1. 1 [ = PB l. 9]; cf. Introduction , p. xxxvm - xxxrx. 

~;:~~' ~;:~~' *~J;:~j! Sanouhaît,Si-
nouhît, litt.: ~~le fils du Sycomore,, ou ~ de l'endroit du Sycomore,, nom que 

!1 0 . 
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porte le héros de ces ~ Mémoiresn, p. 1. l. 3 [cf. p. 27 l. 3 =OC l. 1, p. 33 i.1 
= PG !. 1 et p. 351.2=PR l. 2, où le nom est mutilé], p.151.6-7 J= PB 

l. 180 ], p.1.7 l. 5-6 [=PB l. 204 ], p. 22 l. 6 [=PB l. 26~]. P_our le' sens 

mythologique et pour la variante ~ <><><- ~ ~ ~ \1 li, Sama{~at, Stmou{n, du 

nom , voir Introduction, p. xxxv-xxxVI. 

~Ji), ~) ::.t sanadou, snadou,- 1 o verbe neutre et actif: ~craindre, 
avoir peur" , p. 4 l. 3 [=PB l. 1 1; cf. p. 29 l. 1.3 = OC l. 6 et p. 37 l. 6 = PR 

l. 36], p.1.91.6 [=PB l. 23o] , p. 221.1. [=PB l. 26o], p.231.8[=PB 

l. 2 77, ~178];- 2° subst. masc. : ~crainte, peu r n, p. 5 l. 3 [=PB l. 18; cf. p. 30 

1.6 = 0C l. 7 et p. 371.1.2 = PR l. lJ4], p.7 1.6 [= PB l. 4b; cf. p.391.1. 

= PR l. 68], p.1.81.1.,4 [=PB l. 212, 216] , p. 1.~ 1.6 [=PB l. 231];-

3° ~} ~ li• sanadouî, subst. masc. : ~peureux , lâche,, p. 22 l. 2 [= PB 

l. 261].- Le mot s'est conservé dans le copte cN~T T. , 1·evereri, timm·e. 

- ~ saraî, subst. masc. : tthéliern, p.1.6 1.1.0 [=PB l. 198 ]. 
--=--

n ~~li~ n ~ ~ li saraou, suhst. masc. plur. : ~mobles, baronsn, p.1.5 l' J! /.Ji 1 1 l ' l' J! /.!l'l 1 1 
1. Hl [ == PB l. 1 8 4 J , p. 23 1. 9 [ = PB l. 2 8 1 ] , p. 24 1. 5 [ = PB l. 2 8 9 ] . 

r = 1 i saroudou ~t rendre vigoureux , consolider,, p. 241.1.1. [=PB l. 297 ], forme 

factitive en r, sd-' de } -;-, roudou' q. v. 

r~j_, 1._ sil_lou, sal_lou, subst. masc.: ~conseil(?) n, p.H l.H [=PB l.t13], 

p.1.5 1. 8, 1.0 [=PB 1. 182, 184 J, d'où dérive le nom d'aS'ent en î final : · 

m). li, r ~ m li, Tm). li, si~ouî, sa~ouî, suhst. masc. : ~t habile, saue (? ) 11, 

p. 1.2 1. 4 [= PB 1. 1 2 2 ]. 

r ~) \f Ji) sa'}_lou, saou'}_lou, verbe actif: ~assembler, convoquer, réunirn, p.1.2 

1.1.0 [=PB l. 13o ]. -Le mot s'est conservé en copte dans cmoy2 , C€Y2 T., 
congregare. 

rt~& sal_larou ~técarter, repoussern, p.231.3 [= PB l. 272], forn~e factitive 

de • W lwrou ~ s'éloigner être loin". - Le mot s'est conserve en copte 
c:=::> h , . ' 

dans c.\2r T. abjicm·e, et avec chute de -==, ra, final , C.\2€ T., avertm·e, amovere. 

n • =!::i:t ' n ~ =!::i:t, n 8 • -- sa }_lara oui' sal_larî' verbe factitif : ~t faire l' -=> ..!'::.. l' \\ ..!'::.. l' ~ -=> ..!'::.. 
s'élever, s'élever , monter, , avec ~ . ra, du complément , p.1. l. 6 [cf. p. 31. l. 4 

= PA fragm. M l. 2, ol1 la partie phonétique elu mot est seule conservée, p. 33 

l. 5 = PG l. 5 et p. 35 l. 6 = PR l. 7, où le second déterminatif manque; OC l. 2 

=p.28 1.4, donne la variante r~} t;: , sdârou, q. v.], forme factitive de • = ~,........~ , haraouî, harouî ~s'élever, s'envoler,, q. v. <=:> 1\\\\~ • • 

r r)._ Ji). r, i sakhaou, verbe actif, et au passif r ~ ~). ~ ~ ~, sakhdouî 

~se rappeler, être commémoré, rester dans le souvenie de .. . " , p. 1.4 l. 2 , 1.2 

[=PB l. t56, 169], p.1.61.3 [=PB l.t 9o]. 

fi) i sakhai (?) 1 subst. ma sc. : ~livre, écrih, p. 25 1. 9 [=PB l. 3 11 ], lecture incertaine 

en ce sens; peut-être faut-il prononcer zdâmou. 

n - \.. --- sakhâouou' subst. masc. plur. :~les matériaux de choix (?)n, p. 25 1. 4 1'~~1 1 1 ........ 

[=PB l. 3o4; cf. p. 42 1. 2 = 0~ l. 5 où le scribe a mis le simple y 1 1 .J. 

sakhopir, sakhpir ~t faire être, produiren, p. 22 1. 4 [=PB l. :62 ], forme 

factitive en r. sd, de ..!_, khopir, q. v., conservé en copte avec chute de = , 

ra, final et réduction der €!> , skh-ssh , en x , dans xno, Xn€ T. xn~ B. 
gignm·e, xn€1 T. comparare, adquù·m·e, puis dans xm T. debm·e, in eo esse ut. . . 

t ~ ~ sakhîmou, sakhmou, verbe neutre : ~têtre puissant, être fortll , dans 

f ~ ~, sdkhmou-idbouî ~un puissan t de cœur, un intrépiden, p. 34 1.1.0 

[ = PG l, 43, avec une leçon différente de celle des au tres manuscri ts l 

r .!.Ji) sakharou, subst. ma sc. : ~examen , discussion n, p. 1.8 1. 6 [=PB l. 2 1 7 ]. 

Ce mot n'est probablement qu'une variante du suivant. 

·n ~ J -J -\..--- *n ~ ~ l'~ 1, ~ 1 sakharou, sakhirou, et au pluriel ~ ~ 1 1 1, l'~ J7ï 
sakharouou, sakhirouou ~plan, dessein, façonn, p. 7 1. 5 , 9 [=PB l. 43, 

49; cf. p. 391. 4 = PR l. 73], P·. H 1. 6 [=PB l. to6 ], p.1.51.1.0 [=PB l. 186 ]. 

I ~ ~ sakharou ~ raire tomber, renversern, p.1.3 1. 3 [=PB l. 139] ' forme facti

tive en~ , sd-, de ® - , khdrou ~tomber,, q. v. 
<=> 



r ~ ..::.--J sakhasfou ~ faire repousser, re})OUsser, détourner"' p. 11 1. 1 [= PB l. g8 ] ' 

forme factitive en p, sd-, de{- ,__...j ' khasjou ~~ repousser, , q. -v. · 

:;;.: ~, n ~ ~ sakhakarou ~ faire orner, décorer", p. 12 1. 9 [ = PB l. 1 2 8], 
~- 1• <=> ..::.--J 
. p.251.6 [=PB l. 3o7-3o8; cf. p.421.4 = 0B l. 6 Olt le mot est écrit r:: ~ 

~' sdkharouou, par erreur], forme factitive en p, sd-, de~=· khakarou 
(v. s. v.~~~ ;f;, lchakarouîtou) . 

t ~L' t -.\ rn Sakhît' Sakhmouît' subst. fém.' nom de la déesse à tête de 

lionne, p. 71. 6 [= PB l. 45; cf. p. 39 1. 2 = PR l. 69 ]. - La variante Salchmouît 
provient peut-être de ce que la déesse était adorée dans la ville de Sakhmouît, 
Létopolis : le nom signifierait alors ~celle de Sakbnwuîb et il ne serait qu'une 

sorte d'ethnique. 

W..: sakhît, sokhît ~ champ, plaine, , p. 41. 2 [ . PB l. 1 o; cf. p. 29 1.10 = OC l. 6 , 

p. 34 1. 2 = PG l. t8 et p. 37 1. 4 = PR l. 34 J, p. 25 1. 5 [= PB l. 3o5; cf. p. 42 

1. 3 = OB l. 4 , où le scribe ramesside a substitué au nom de lieu le nom d'agent 

qui en dérive, ill«~~-......... ·*•' sakhouîou ~ des paysans, des fellahs, ].- Le 

mot s'est conservé en copte dans CID<I)€ T. T, ager, campus. De là dérive : 

a Il- 1.. ll sakhdtiou, * a Il « a a -......... ll , sakhouîou , subst. masc. pl ur. 
1Lll!"Alll ' rulll ,, Ill 

~~paysan, fellah,, p. 20 1. 7 [=PB l. 2l14 ct p. 42 1. 3 = OB l. 4, oit il remplace 

le nom de lieu ill .:. , sald~ît, que porte le Papyrus de Berlin]. 

* Q sashou, seshou, subst. masc. : ~scribe, peintre", ne se rencontre que p. 42 1.1 

[= OB l. 2], où l'expression ffi~ R 1 : 1 , sas hou qddonouou, répond au terme 

plus rare /ii)~ 1*1 , sazadtiou(?), de l'archétype. 

-x *-*x . ' ~· c:m::J , sashou, seshou, verbe actif ct neutre : ~deployer, · 
c:m::J -+-;t--'- x .!':.. ..!\. 

dégager, ouvrir,, avec 'f du complément "passer,, p. 3 1. 3 [= PB l. 3; cf. p . 29 

1. 5 =OC l. 4 et p. 36 1. 14 = PR l. 2 6], p. 4 1. 5 [= PB l. 1 3; cf. p . 30 1. 2 = OC 

l. 6 et p. 37 1. 8 = PR l. 3!:J] , p. 12 1. 8 [= PB l. 12 8 J, p. 17 1. 1 [= PB L 2 o 1]. 

=rir ).__!, t:m::lrir )._ ~i· =ir).__! sashsaou, shasaou, 
subst. masc. : ~~ habileté,, p. 6 1. 7 [= PB l. 3 3; cf. p. 38 l. 8 = PR l. 57], p. 18 

1.5 [= PB L 216].- Il sc pourrait que =PT~..?!._, sdshsdou , eût été à 

l'origine un factitif en ~, sd-, de ==pT~..?!._, shdsdou, shousâou. 

~( 159 )~ 

~ ' , ' 1 sashashou, subst. masc. : ~sistre,, p. 22 1.10 [=PB l. 268 l De ce mot 

dérive le verbe : 

~-'-......... , sashashouît, verbe neutre à l'infinitif féminin : ~jouer du sistre" , 

p. 22 1.11 [=PB l. 268 ]. 

r~i· + ~ i· * + ~i iashamou, sashmou, au pluriel r~~' + ~) ~ sashmouou' subst. ma sc. : ~condition ' état' mesure"' p. 2 

1. 7 [cf. p. 28 1. 12 =OC l. 3, p. 33 1. 10 = P G l. 1 o et p. 36 1. 8 = PR l. 18 ] , 
p.151.1 [=PB l. q3] , p.19 1.1 [=PB l. 225 ]. 

-- & n lJ & . . . lJ -~· l'=~ saganounou, sagnounou ~ faire tomber, abattre, amol-

lir,, p. 8 1.1 [=PB l. 54; cf. p. 39 1. 8 = PR l. 79 ], forme facti tive en~, sd- , 
de=~· gânoun'Ott ~ s'affaisser, être mmu, en copte <>'NON T. M. mollis esse. 

n ~ 1.. 4, *n ZJ 4 n ZJ 4 · · r . . . , ·1 l'_ Jt li.J l'~ liJ ' l'<=> li.J sagarou ~ m·e tarre , se tmre , etre s1 en-

cieuu, p. 1 1. 8 [cf. p. 28 1. 5 = OC l. 2 et p. 36 1. 1 = PR l. 8 J, forme factitive 

en r, sd-, de .fL Jf!, gdrou ~se taire )) , 

* ~. * r.!. ~ ~ sagaral)ou, sagral)ou ~mettre en repos, arrêter, suspendre, , 

forme factitive en r, sd-, de _fL ~ _..... , gdra(wu. Elle n'est employée que dans i'Os

tracon 27ft 19 , p. 28 l. 7 [=OC l. 2] , p. 29 1. 8 [=OC l. 5], p. 30 1. 2 , 7 [= OC 

l. 6, 7], p. 31 1. 2 [=OC l. 9] , pour marquer la séparation des paragraphes , et 

elle peut se traduire ~pause" . - Le mot s'est conservé en copte, à la forme en 

- ) , -outou, final , dans co·rÀ2T T. , cxre2T M. , quiescere. 

r + ~, * r 1 = saoukou, verbe actif : ~anéan tir, détruire" , p. 8 1. 3 [= PB 

l. 56; cf. p. 39 1. 10 = PR l. 81 ]. 

r .. J J ~\ ff = C'"'"":J saqboUbOUÎ 1 subst. masc. : ~kiosque, pavillon Oll prendre le 

frais,, p.241.3 [=PB l. 286 - 287].- Le mot est un dérivé du factitif en 

r, sd-, de ... J J na, qâboubou, qboubou, verbe neutre: ~être frais, , qui s'est 

conservé en copte dans xsos M., 1·ejrigerare. 

r ~ ~ saqarou, verbe actif, litt.: ~ assommer, abattre,, puis ~ tranchet·, , p. 2 1. 4 

[cf. p. 36 1. 5 = PR l. 1 6 dans un passage qui manque à OC, à PA et à PG ]. De 

ce verbe dérive le terme : 
n..a"'""- *O ... l..)v&.t••• ··n ... a, *n ... ,, , , , 
1 • <= J! .--.-~ ' 1 • <=> J! ..iC 111 ........... , 1 • <= , .--.-~ , 1 • <=> _..... , saqarouwu, saqarouou , 



subst. masc. plur.' employé dans l'expression r ~} 2::. ~ ';'} 1 )If~ ! ' 
sdqdrouîou ànoulchouou rr captifs , prisonniers de guerre , , p. 21. 5 [cf. p. 28 

1. 9-10 =OC l. 3, p. 32 1. 3 =PA fragm. N l. 4, p. 33 1. 9 = PG 1. 9 et p. 36 1. 5 

= PR l. 1 5 ]. Elle signifie littéralement rrles assommés vivants", les prisonniers 

étant par définition, à l'ori8"ine , ceux des ennemis qui avaient été frappés au 

front peu grièvement de la masse ou du casse - tête, et qui étaient demeurés sur 

le champ de bataille incapables de fuir, ainsi qu'on le voit à Béni-Hassan. 

r- -set, pronom suffixe de la troisième personne du singulier féminin , confondue de très 

bonne heure avec p, -s, el r \\ ' -si, q. v. , rr ellell, ou au sens neutre ,de, celall. 

~- l ' l~ , • sait, samît, au p urte saouîtou, samouîtou, suhst. fém.: «la 
al~ alli , 

montagne", et , par opposition à ::-;, tdou da plaine" qui désigne l'Egypte, 

rr les pays étrangers••, p. 2 1. 4 [cf. p. 36 1. 5 = PR l. 1 4 , dans un passage que ne 

donnent ni OC ni PG], p. 6 1. 4 [=PB l. 28-29; cf. p. 38 1. 4 = PR l. 52 où le 

premier groupe est mutilé], p. 7 1. 4, 6,10 [= PB l. 42, 45 , 5o ; cf. p. 39 l. 5 

= PR l. 7 4] , p. 9 1. 4, 7, 10, 11 [= PB l. 72 , 75 , 79, 81] , p. 1.0 1. 2, 4 [= PB 

l. 87, 89] , p. 1.1. 1. 1., 3 [= PB l. g8 , 1 o 1], p. 12 1.1.0 [= PB l. t3o], p. 1.3 1. 1.0 

[=PB l.14g], p.1.41. 7 [=PB l.162], p.151.3, 8 [= PB l.q6, 181, 182], 

p.161.1.0 [=PB l.197], p.171.3,1.1. [=PB l. 202 , 2og], p.1.81.1. [=PB 

l. 2t3], p.1.91.7 [=PB l. 231] , p.21.1.1.0 [=PB l. 257] , p.241.7 [=PB 

.l. 2 9 2 ]. - La lecture Î p..:.., khdsit, de ce mot se rencontre quelquefois , 

surtout lorsqu'il s'agit des pays étrangers : la variante î r ~' lchdskhit' n'est , 

je crois' qu'une formule orthogral)hique pour @ î r..:.. ' khasit. 

r-T ..:o--oJ, * [TJ = sa tou, verhe actif: "lancer une flèche ou une javeline , 

perc~r,, p.1.3 1. 2 [_=PB l. 138; cf. p. 41 1. 4 = PR l. 184 , où le signe initial 

~ a disparu]. - Le mot s'est conseevé en copte, à l'infinitif masculin dans 

o.T, c€T M.) et à l'infinitif féminin dans c rf M. , jacere, p1·ojicerc. On rencontre 

fréquemment chez Sinouhît le dérivé : 

P-TL'*~·*T-~ 1~~.*~:~ î':it~~, *T~ 1Jt~~ . Saa-
tioü, Satdtiou, subst. plur.: des archers, les lanceurs de javelines, , nom que les 

Égyptiens donnaient aux Bédouins d'Asie, p. 1 1. 2 [cf. p. 27 1. 2 = OC l. 1 et 

p.351.1=PR l. 1], p.51.3 [= PB l. q ; cf. p.30 1.5=0C l. 7, p.341.5 

= PG l. 21 et p. 37 1.10 = PR l. 43 J, p. 6 1. 1. [= PB l. 2 5 ; cf. p. 38 1. 1 = PR 

l. 49], p. 91.5 [=PB l. 72; cf. p. 401.6 = PR l. 97• où la première partie du 

mot a disparu], p.1.0 1.1.0 [=PB l. 97 ] , p. 201. 8-9 [=PB l. 245 ] , p. 221.7 

[=PB l. 265]. 

n·1.. t ../\ n·1.. 1.. + -@-- t' .. . l' J A) ' l' J A A ../\ ' ../\ sa aou, sataaou, verbe actif et neutre : 

'' aller ou tirer à la cordelle, passer, conduire" , p. 14 1. 1 [ = PB l. 1 54 ] , p. 19 

1.5 [=PB L 23o] , p.211.1 [=PB l. 24g], p.221.5 [= PB L 264 ]. _ Le 

mot s'est conservé en copte dans c"" T T. t1·ansù·e , p1·œtergrecli. De lui dérivent : 

r; ~} ·'*·' satdouau' suhst. plur. ma sc. : d es gens qui conduisent ' les conduc
teurs, , p. 211.3 [= PB l. 25 1]. 

r;~ ~ ;_, ~ ;_, satdouît, satdît, verbe neutre , à l'infinitif féminin 
rr passer, défaillir,, p. 21 1. 7 [=PB l. 264 ]. 

n-~ ~ t t l' 1 ____ , ____ sa apou, sa pou, s~tpou : - 1 o verbe actif: «élire, choisirll , avec 

\_ ,ma, me, du complémen t indirect, p. 91.1.0 [=PB l. 79 ] , p.10 1. 2 [= PB 

1. 86 ]; - 26 subst. plur. masc. : rr morceaux de choix élite" n- \.. f'--.. 1 1 1 ~- 8 
' 'l'. J! .........., ~ 2, satpouou ne-oudnouît ~enâ-J rr des terrains de choix qui lui app~:ie:l, , 

p. 9 l. 10 [=PB l. 8o]. - Le mot s'est conservé en copte dans cwT n, C€T n 

T. M., cligere , anteponere, et , par inversion de la deuxième et de la troisième 

radicale, c "n-r·, cmnT B. , eligm·e, meliol' esse. Il sel't à former l'expression : 

..;;;; c:J ' :::::= c:J ' ··~iR c:J ~ 1 p, satpou-sdou , sotpou-sdou, suhst. masc. , lit t. : 

rrcelui qui est l'élu du nœud de corde, , et par suite rrcelui qui possède la vertu 

magique et divine qui découle de cet amulette , le Pharaon et le palais du Pha

raon" , p. 2 1. 6 [cf. p. 28 1. 1.1. = OC l. 3 , p. 33 1. 9-1.0 = PG 1. 9_1 0 et p. 36 1. 7 

- . PR l. 17 ] , p.1.8 1. 3 [= PB l. 2 15 J. Le Pharaon est représenté sou~ent au 

moment où , agenouillé devant une divinité, il reçoit d'elle, par l'imposition des 

mains, le R , sdou , q. v. , da vertu magique, , qui fait de lui le souverain et 

dont.l'insig~e , l: rr sceau11 , est le nœud de corde cHf> ouR: c'est pour cela ~u'il 
est dit rrcelm qm est l'élu du sdou11. 

=~ sadou, verbe neutre : rr se revêtir, se vêtir,, avec ~' me, mi, du complément 

indirect , p. 24 1. 8 [= PB l. 292]. 

=~(~~. *=~ ~ ::"~~~ sadaou, suhst. masc. : "' tremblement , 

fri sson, , p.31.4 [=PB l. 3; cf. p.291.6 =" 0 C L 4 , p.331.14= PG 1. 14 et 

P· 36 1.1.4 = PR l. 26 ]. De la même racine dérive par redoublement de la 
seconde radicale : 

r:;:: ~ 'saddddît' sadoudît' sdoudtt' subst. fém. : rr tremblement' frisson, ' p.111. 3 

. [ , ~B l. 1 o 2 ]. -Le mot s'est c<mservé en copte dans CT <DT T. n , tl'emor, metus. 
Bzbl. d etude, t. 1. 

ll l 



-t-to( 162 )oe-t-

.A~' .A~ i sa dam ou' sadn.lOu' sodmou' verbe actif et neutre : t~entendre, 
écouter", p. 3 1. 2 [ = PB l. 1; cf. p. 29 1. 4 = OC l. !!·, p. 33 1. 1.3 = PG l. 1 3 et 

p. 36 1. 1.3 = PR l. 2 5], p. 5 1. 8 [=PB l. 2!!; cf. p. 30 1. H =OC l. 8 et p. 37 

1. 1.6 = PR l. !!8], p. 6 1. 6, 7 [=PB l. 31, 3 2; cf. p. 38 1. 7 = PR l. 56], p. 7 1. 3 

[ = PB l. 41], p.1.4 1. 7, 1.0 [ = PB 1. 163, 166] , p.1.5 1. 4 [ = PB l. q6], 

p.1.91.3 [=PB l. 227]. - Le mot s'est conservé en copte dans cwfM T.B. 
CWT€M M. CA.T€M B. , audire, obedire, exaudire. 

r ~ ~ sadadâit, subst. fém. : ~tremblement, frisson,, forme à seconde radicale 

redoublée de=~~~. saddou, q. v. 

~ ~ sazaou (?)' subst. ma sc. : ~homme au sceau, homme au collier", employé dans le 

titre ~})!-.., sdzdou bdîti ~homme au sceau du roi de la Basse-Égypte, , p. f 

1. 1. [cf. p. 27 1. 1. = OC l. 1, où le scribe de OC l. 1 = p. 29 1. 1., n'a pas reconnu 

le signe hiératique du manuscrit qu'il copiait et l'a rendu par W ~'Ji , ~dou , qui 

n'offre aucun sens]. Ce titre paraît dériver de l'usage, qui prévalut très ancien

n;ment en Égypte, de porter au cou un sceau pendu à une cordelette ~ ou à un 

collier de perles enfilées sur une cordelette ~'\.) . La traduction la plus fréquente 

qu'on en donne est celle de t~chancelier du roi,, mais il ne me semble pas qu'elle 

réponde entièrement aux conditions dans lesquelles on le trouve employé : le 

sceau n'était pas nécessairement celui dont le roi cachetait ses lettres, mais un 

signe matériel qui annonçait l'attachement au roi de la personne qui le portait, 

et d'homme au sceau" était moins souvent ~le chancelier" réel du roi que son 

homme-lige, son féal. La traduction proposée par Erman ( .Egyptisches Glossar, 

p. 158), ~ trésorier,, me paraît }llus rapprochée de la réalité, bien qu'un peu trop 

restreinte. Dans un pays organisé comme l'était l'Égypte, le bien du roi, celui 

des dieux, celui même de tous les sujets, consistait en objets de dimension et de 

quantité souvent considérables, que l'on conservait dans des magasins spéciaux 

ou dans des chambres attenantes à l'habitation du maître, et sur lesquels on 

apposait les scellés chaque fois qu'on les fermait. Les t~gens du sceau" avaient 

la garde de ces chambres, chacun la sienne, et c'est pour cela qu'on trouve 

autour du roi, des dieux ou des grands seigneurs tant d'individus , hommes ou 

femmes, qui s'intitulent ainsi. C'étaient ou de très pauvres hères ou des person

nages très importants, selon leur naissance ou selon leur rang auprès du maître : 

les uns étaient de vrais ministres et les autres les gardiens responsables d'une 

petite chambre à provisions. De ce mot dérivent : 

,fi)~ •'*•' sazddtiou(?), subst. masc. plur.: t~des artisans,, ici des dessinateurs 

-t+( 163 )oH-

et des peintres dépendant de la nécropole royale, p. 25 1. 2 [ = PB l. 3 o 2; le 

scribe de OB l. 2 =p. 42 1.1. , que ce mot embarrassait, l'a remplacé par un 

terme de sens analogue ffi~ R 1 : 1 , sashou qddonouou t~ peintres" ]. 

,fi)~, sazdouîtou (?), subst. fém. plur. , litt. : des choses du sceau , les biens, les 

approvisionnements" enfermés sous le sceau, p. 24 1. 4 [=PB l. 287 ]. 

~..!. H' I H sazarou, verbe neutre: ~passer la nuit , se coucher, être couché, 

dormir,, p.1.2 1. 7 [=PB l. 1 ~.q ], p. 24 1. 8 [=PB l. 293 ] . .:____ Le mot s'est 

conservé en copte , avec chute de -=>, ra, final, dans UJTO , G)T€ T. M. , decum

bere, cubare , sternere. 

t::::E:I * t::::E:I h •• , s ai, suhst. masc. : t~puits, étang, lac, , puis t~ouady, domaine, , p. 51.6 
...... 1 '1 

[=PB l. 2 1; cf. p. 30 1. 9 =OC l. 7-8 et p. 37 1. 1.4 = PR 1. 46, où il ne reste 

plus que le déterminatif -s. du mot], p. 25 1. 5 [=PB l. 3o5]. - Ce mot s'est 

conservé en copte dans UJHI T.M. G)H€1 T. n, puteus, cisterna , Cflnalis. Il entre 

dans des titres et dans des noms géographiques : 

~ Jt, nabou-shâî ~maître d'un domaine,, p. 24 1. 1.0 [=PB l. 296 ]. 

:;: QI}], shdî-Sanojraouî t~ le puits de Sanofrouî,, p. 29 1.1.2 [= OC l. 5, 

en variante de ~ ®:::), ai Sanojraouî d'Île Sanofrouî , que por tent PB 

l. 9 [ = p. 4 1. 1.] et PR 1. 3 3 [ = p. 37 1. 4 ]. Cf. , sur cette variante, l'Introduction , 

P· XXXVIII-XXXIX. 

IliJl ~ i shaou, au pluriel IliJl ~ ~ shaouou, à l'infinitif féminin 

IliJl ~ ~ __:_, IliJl ~ __:_ shaaouît, shaaît, shaît , au pluriel 

IliJll.. .....:_ shaouitou, verbe actif : t~prédestiner, décréter, attribuer,, 
..1\-111 

p. 7l.H [=PB l. 51; cf. p.391.6=PR l. 75] , p.1.21.3,7 [ PB l. 12 1, 

126] , p.1.41.2 [= PB 1.156 ] , p.1.9 1.5 [= PB l. 229], p.22 1.4 [=PB 
L 262 ]. 

IliJl ~ ~ shaâ, verbe actif: ~commencer,, p.1.6 1. 2 [=PB l. 189-1 Ho ].- Le 

mot s'est conservé en copte dans le terme UJA.- , qui entre dans plusieurs noms 

composés, n- U}A.-MIC€ M. primogeniïus, n-0))1.-CWNT T. primordialis. 
l! t . 



IIlli ~ J 'frl\. 1 7 1 shabou, subst. masc. plur. : <tmets, mangern, de préférence 

<tmets fins, friandises11, p. 24 L 1.2 [=PB l. 298]. D'après le passage en ques.tion, 

il semble que ce mot s'appliquât surtout aux repas que le roi ou les nobles 

faisaient porter de leur cuisine, m~e ou plusieurs fois par jour, à des favoris ou 

à des fonctionnairell qu'ils voulaient honorer; il était employé également pour 

les morts à qui l'on souhaitait <tUlle quantité de viande de la table d'Osirisn. 

J:::!.\lC . 

...:;,......... shaâouî, subst. masc. : <tsablen, et par suite, <tdésertn, p. 24 l. 9 [=PB l. 2 9 4] et 
• Ill 

dans le nom ........, J ~ ~ } .. ~. ~ ·*·, nomaouîou-shdâouîou, q. v. s. v . ........, J ~ 
~ } 1~1 • - Le mot s'est conservé en copte dans Q)ID T. M. Q)O T. n, m·mw. 

c::::m:::~B ~) ~ 1'f1 shouaou, subst. musc. plur. : <tpauvre, misérable••, p. 25 

1.7 [=PB l. 3o9J. 

c::::m:::~ J J ~ shaboubou, shboubou, verbe actif: <tm~ler, changer (?)n, mais plus 

probablement <tapprovisionnern, p.20 l.H [= PB l. 2lt7], dans la formule 

abrég-ée où les <t Mémoiresn nous donnent ce mot; cf. s. v. ~ ~ , âtoulchou, et 

Recueil de tl' avaux, t. XXX, p. 6 4-6 5. 

~ • , ~ \.. ...:;,......... shapou, shasapou, shsopou, shopou, verbe actif : ...:;,......... • Jf 
~~prendre, recevoin.,, p. 5 1. 3 [=PB l. 17; cf. p. 30 1. 6 =on l. 7 et p. 37 l. H 

=PR l. 44], p.20 1.1.0 [= PB l. 266], p.251.2 [ - PB l. 3o1). - Le mot 

s'est conservé en copte dans <J)<Dn T. M. B., accipm·e, sumere, l'ecipel'e. 

~ '\.. shapou, shasapou, shopou, suhst.: !~image, figuren, peut-~tre les sphinx . ~ 
qui sont à droite et à gauche de la porte d'entrée du palais, p. 21. l. 2 [= PB 

1. 249 ]. 

..îi!rr~ shapsousou, shopsousou: - 1° adj.: <tauguste, vénérablen, p.20 1.1. 

[=PB l. 237];- 2° ~ r r ~' shopsousouou, subst. plur. masc.: <t richesses, 

biensn, p.1.51.1.2 [=PB l. 187 ], p. 241.3 [=PB l. 286 ]. 

\..~ \.. \.. \.. ~ .1'1. * \.. ~ , l'. f' . . f ~ .J\ '~ .J\.Jf~' ~ .J\ 1 1 1, ~ .J\~ shamou, shem, et a m1mh 

féminin ~ ~;. shamouît, shamît, verbe neulre :<taller, cheminern, 

· avec .......... , ni, ne, du complément indirect, p.61.3 [=PB l. 27; cf. p.381.3 

=PR l. 51], p.21.1.1. [=PB l. 24g], p.241.2 [= PB l. 285]; ~5'f'~:, 

irouît-î shamît <tje me mis en route,, litt. : <tje fis un aller n, p. 3 1. 6 [=PB 

l. 5 ; cf. p.29 1.8=0C l. 5, p.331.1.5=PG Lt 5 et p.37 l.i=PR l. 29] , 

p. 5 1. 4-5 [=PB l. 1 9; cf. p. 30 1. 7 =OC l. 7 et p. 37 1. 1.3 = PR l. 45] ; 1 ~ 
r~~'i'5'f'~:r:-::. zaisaî-néi shamît-sounou <tj'ordonnais leur allern, 

p. 11. 1. 1. [=PB l. 99 ]. - Le mot s'est conservé en copte, avec chute de ~, 

me, final , dans Q)€ T. M. Q)€1 T. <J)ll B., ù·e, t·enire. 

~ r ~ shamesou' shasou' shosou : - 1° verbe actif et neutre; trsuivre, accompa

gner, menern, p. 1. 1. 3 [cf. p. 27 1. 4 =OC l. 1, p. 33 1. 3 = PG l. 3 , où le mot a 

perdu son déterminatif, et p. 36 1. 3 = PR l. 3], p. 1.4 1. 1.3, 1.4 [=PB l. qo , 

l 71] , ~} = ~ r 1'!., ÏrOUÎ[OU-nak shomSOU <t OU te fait suite, conduiten , p. 1.6 

1: 5 I = PB l. 1 9 2]; - 2 ° ~ r} :ii' * ~ r ;, :ii' * ~ ~ :ii' slwmesou' au pluriel 
~rY::Ji!, * ~r.-;. , shomesouou, shosouou, subst. masc.: <t suivant , servi

teurn, p.f 1.2,3 [cf. p.27 1.3,4=0C l. 1, p.331.2,3=PG l. 2 , 3 et p.35 

1. 2, 3 = PR l. 2, 3], p. 2 1. 1.0 [cf. p. 29 1. 2 =OC l. 4 , p. 32 1. 7 =PA fragm. P 

l. 2 , p.33l.i2=PG l. 12 et p.361.1.0-H=PR 1. 22] , p.1.5 1.6 [=PB 

l. 180 ]. -Le mot s'est conservé en copte dans Q)M<J)G, Q)€MQ)€ T. Q)€ M Q)I M. 

Q)HMQ)I B. , ministm1•e, sm'Vire. 

~\\'Ji) shani, shini, verbe neutre : <tSaluern, avec-=- , ra, du complément indi-

fect, ~ ~ ~ ~;:: ~ ~" ~ f1. ~ ;! ! :._, ammâ raklwu-J 1·ini-lc me 
shani oudou-ra-~onou-j <tpuisse-t- il connaHre ton nom, comme [celui de qui] 

salue de loin Sa Majestén, p. 9 l. 6 [=PB l. 74]. - Le mot s'est conservé en 

copte dans Q)IN€ T. Q)INI M.B. , quœl'm'e , inquù·m·e, salutm·e, interrogare. 

. ~ U .. d.- ::Ji , ~ A A .. ~ ::Ji , [ ~ AJ A .. ~ ::Ji shanoua ti ou, subst . 
~,, 1]1 .1 1 1 ~,, IŒI 1 1 ~,, 111"1 1 1 

nu sc. pl ur., li tt. : <tles gens du cercle, les courl.isans, la cour", p. 2 1. 1. [cf. p. 28 

l. 6 = OC l. 2 et p. 36 l. 2 = PR l. t o], p. 23 1. 1.0 [ = PB l. 2 81]. 

~ •) '1\t\.. shanou, shonou, su~st .. masc.: <tp<Jil , cheveun, p. 241. 7[= PB l. 29 1]. 

~ • ~ shan ou' ~honou' subst. ma sc. : <tCercle ll , p. 41. 1. 1.0 r =OB l. 1 ' en variante 
}.W>I>NII, C==> . 

avec le terme archaïque .. ~ J ~, qdbou, que PB l. 3 o 1 = p. 25 1. 1. , donne 

en cet endroit]. De ce mot dérive : 

~ - , shanounouît, shanounît, subst. fém. : <t Cercle , parcours en cercle" , ~ 
1--1\....,A ~ 

:: ~ 7, shanounouît atonou ~de cercle parcouru par le disque , la course du 
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disque solaire", p. 1.8 1. 2 [ = PB l. 2 1 3]. Les Égyptiens désignaient de la sorte 

la partie du monde sur le pourtour de laquelle le soleil navigue pendant les 

vingt-quatre heures de sa course, c'est-à-dire la terre habitée : cette partie avait 

la forme d'un cercle ou plutôt d'un ovale aplati sur les deux côtés longs=, et 

ce signe sert souvent de déterminatif à JL =, shonou. 

~ J ~ ~ ;_ shonbît, subst. fém. : ~buste, poitrine,, p.1.7 1. 2 [=PB l. 201]. 

~~~-~' * ~ ..-....~~:, ~ shandouît, shendouît, subst. fém.: tda shenti, 

le jupon court des Égyptiens", p. 25 1. 6 [=PB l. 3o8; cf. p. 42 1. 5 =OB l. 6 ]. 

- Le mot s'est conservé en copte dans <l)éNTw T. M. vestis talaris, pallium, 

sin don , <l) NT o T. lorica. 

r::::m::::~ ~ sharaou, adj.: ~petit,, p. 21. 1. H l= PB l. 258].- Le mot s'est conservé 
<=> 

en copte, avec un de ses sens dérivés, dans <l)Hr€ T. O)Hrr M.B. <l)HXI B. filius; 

il n'agardé son sens de ~petih que dans les composés 2€r-O)rr€ , 2€>..-0)rre T. 

~s>..-O)rrr, ~s>..-O)Hrr M. juvenis, adolescens, en grec xaÀaulpts , rMn-O)rrs T. 

pat-vus annus, les jours épagomènes. 

1:5 ' h , . l' , 8 J n " ....,.. ' ~ ~~ 1 l - ' iÎI s asou, subst. masc. plur.: ~especes, sortes, qua Ites,, ~ l' Jf 1, : 1 ï'i'l"f'.--lll' 

~absouou nou shasou soutonou ~des étoffes des qualités employées pour le 

roi,, p. 24 1. 4 [=PB 1. 288 ]. 

shasaou' v. s. v. = r y~ ~ i' sdshsdou. 

~ shaspou, shospou, voir plus haut sous shapou, shopou. . . . 

1:5 r = shasarou, subst. ma sc. : ~javeline, lance" , p. 23 1. 4 [= PB l. 2 7 4]. 

~~ ~ shatoumou, verbe actif: ~combattre, anéantir(? ), , p.10 1.1.0 [=PB l. g8]. 

~ ...,._,J shadou 1 shodou 1 verbe actif : ~prendre, enlever", par suite ~délivrer", ........ 
~ ~ - ':i:' slwdou-n-outouif-néî dorsqu'il me fut délivré , remis,, p. 1.6 ...... ,._,.,.,.~~ ' 

1.1.2 [=PB l. ~wo], p. 1.81.2 [= PB l. 21ft, avec~' me, du complément 

indirect]. - Le mot s'est conservé en copte, avec un de ses sens secondaires, 

dans O)IT€ 1'. O)•t M., exigere , repetere pretium. 

" 
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LI 

LI~)~ gaou, verbe a.ctif: ~être à l'étroit, être privé de . .. , , dans l'expression 

lil ~} ~"' ~ j ~, gdou hdbou-j ~ privé de messager, , p.1.4 1.1. l= PB 

l. 15ft]. - Le mot semble s'être conservé en copte dans <>woy T. , m·ctari, 
coarctari. 

LI~) ~0, *LI~~O, LI~~O Gaou, nom d'une des villes que 

Sinouhît passe pendaRt sa fuite , p. 4 1. 4 [=PB l. 1 3; cf. p. 30 1. 1.-2 =OC l. 6 , 

p. 37 1. 7 = PR l. 37 ]; sur son emplacement possible, cf. l'Introduction , p. xxxix. 

&' \, &' \ i gamou, gimou, verbe actif : ~trouver" , au passif ~ ~ ~ ~ .:_ , 

gdmout't, gimît ~être trouvé,, p. 2 1. 8 [cf. p. 28 1.1.3 = OC l. 3 et p. 36 1. 9 

~ PR l. t 9], p. 21. 1. 4 [=PB l. 2 52 ] , p. 25 1. 9 [=PB l. 311 ]. - Le mot s'est 

conservé en copte dans <>tr·n B . .x.rMr M. et 6"'N , mN€ T. , invenire. 

d~)t.l~' * d\ ~ ~' * d\it.l,Jt, gamouou, gi-
mouou, subst. pl ur. ma sc. : ~endeuillés, gens en deuih, p. 1. 1. 8 [cf. p. 28 1. 5 

= OC l. 2 et p. 36 1. 1. = PR l. 9]. 

~ ~ ~ ~, * &' \ ~ ~ gaml)ou, giml)ou, verbe actif: ~apercevoi r" , p. 6 

1. 1. [=PB l. 2 5; cf: p. 30 1. 1.2 =OC l. 8 et p. 38 1. 1. = PR l. ag]. 

garou, et à la forme féminine ~ garouît, garît, au pluriel .JL ... ... 
~! garouîtou, adv.: ~ or, mais, donc, ainsi,, p. 71.8 , H [=PB l. lt7, 5 t; 

cf. p. 391. 3, 6=PRL 71, 76 ), p.1.0 1.1. [=PB l. 8ft], p.1.21. 4 [=PB l. 122 ] , 

p. 1.81. 7 [=PB l. 219], p.1.91.6 [=PB l. 23o] , p.221.1. [=PB l. 259 ]. Les 

deux formes paraissent être employées : la masculine ..:_ , gd rou , en encli tique 

au dernier mot, la féminine +• gdrouît, gdrît , en enclitique à l'un des 

premiers mots d'un membre de phrase. La féminine se rencontre également 

dans la locution ~ } +, aou gd rouît, * ~ } + ~! , a ou gdrouîtou, p. 2 1. 1 

[cf. p. 28 1. 7 = OC l. 2 et p. 36 1. 3 = PR 1. 11 , où il ne reste que ~ B. ~ ~ ! ] , 
litt. : ~ce fut ainsi", qui termine un développement. 

LI -f- ...,._,J ga rouît: - 1° verbe actif: ~préparer" , ~} ..:_-:-= 'i', aou gdrouît-
<=>_...._ 

néî ~on me préparait (des vivres), , p.1.0 1. 4 [=PB l. 8g-go];- 2° * + ~, 

garouîtou , suhst. plur. : ~approvisionnements, mobilier ", p. 42 1. 2 [= OB l. ft, 



au lieu de ~ ;-7':, khdrottîtott, q. v.]. -On n'a conservé en copte que la forme 

à redoublement final de la première radicale ~"' ::_., gdr-gdott, el seulement 

dans ses sens secondaires, au masculin 6'IDf6' T. n,prœparatio, condimentum, au 

féminin 6'fH6'G T. 6'fH.X'.I M. dos. 

.c==. 
1 gasou, adj. et subst. numéral: ~rnoitih, :::~{'7~ ~ ~' irouî-néî ranpîl ouâit _ 

gdsott ame ~je passai là un an et demi 11, p. 6 1. 4-5 [=PB l. 3o; cf. p. 38 1. 5 

= PR l. 54]. -Le mot s'est conservé en copte dans Goc T . .x.oc M., dimidium. 

0 b A ' = 1-\\ = 1-\\ ' At' l A ' d gasou, su st. rnasc. : ~cote 11 , 1 JI ", 1 JI ........ • gasou ament t ~ e cote e 

l'Ouesl11, p.21.7 [cf. p.281.11=0C l. 3, p.331.10=PG l. 10 et p.361.8 

=PR l. q-18], ~r"' gdsottî-si ~ses deux côtés.2', où l'emploi dè la form.e 

r ", si, du pronom implique celui du duel pour·~, gdsou, p. 12 1. 10 [=PB 

l. t 31 ]. De ce mot dérive le nom d'agent : 

~ ~ ~ ~' gdsouî, subst. masc. : ~celui qui est à côté, le voisin11, peut-être le 

~prochain11, ~ffi=~~~' ddî-î tiott ne gdsotti ••je donnai du pain au 

voisin11, p.13 1.12 [=PB l. 151 -152]. 

~ gasou, verbe actif: ~frotter, oindre,, avec~' me, mi, du complément indirect, 

p.241.8 [=PB l. 293]. 

~ -k, pronom suffixe de la deuxième personne du masculin singulier : du , toill. - n 
s'est conservé en copte dans -K, T.M.B., tu, te, tibi. 

U ka, kaî, au pluriel U 1 kaou, subst. rnasc. : le ~double11, se rencontre dans 
1 1 1 1 

le prénom du roi 0 foj U, Khapirkérîya ~le double de Râ existe11 , p. 15 1. 1, 5 

[=PB l. q3, 179]. Il est employé également comme support des pronoms 

suffixes, p.17 1. 4, 7 [= PB l. 203, 206], p.18 1.10 [= PB l. 222 ], dans tous 

ces cas en parlant du roi. - Le mot s'est conservé en copte, avec son sens le 

plus matériel, dans Kw T. u1 , statuœ, idola, à l'origine, les statues du double. 

u ~. u~. ~ kaou, ka, subst. masc. : ~taureaull, et par suite, ttmâlell, 
,...-. 1 

p. 12 1. 1, 2, 5 [=PB l. 11 8, 11 9, 1 2 3], p. 16 1. 6 [ = PB l. 1 9 4]. - Le mot 

semble s'être conservé dans les transcriptions grecques Krxp.i;V31s de JL ~ ~, 
Kamaouî!fi, Nexaw, de ;; ) , Ne!.;dott, etc., puis en copte dans l'élément K)..

de KÀ-J~.oy KI M. m, bos, litt. : .. taureau châtré11 . 
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~ ~ kaouî' kaî' et à l'infinitif féminin 'i' ~ kaouît' kaît' verbe 

actif: ~penser à ... , désirer .. . 11, p. 3 1. 7 [=PB l. 6 ; cf. p. 29 1. 9 =OC l. 5 

et p. 37 1.1 = PR l. 3o, où le mot est mutilé--·~], p. 9 1. 4 [=PB l. 72 ; 

cf. p. 40 1. 5-6= PR l. 96], p. H 1. H [=PB l. 112 ] , p. 12 1. 1.0 [=PB l. 1 31], 
p.13 1. 7 [=PB l. 144 ]. 

~~· ~ kaî, au féminin~ kaît, kaîti, pronom: .. autre11, p. 71.8 [= PB 

l. 48; cf. p. 391. 3=PR l. 72 ], p. 91.11 [=PB l. 81] , p.121.13 [=PB l. 133; 

cf. p. 40 1. 14 = PR l. 1 79], p.13 1.10 [=PB l. 149 ]. -Le mot s'est conservé 

en copte dans K€ T.M.B. 6'€ T. 6'H B., alius, alia. 

~ """-"l -k •• 
~ ~.. 1 t rut; subst. fém.: "vache11, et , d'une manière générale, tout animal femell_e, 

p. 12 1. .2 [ = PB l. 11 9 ]. 

~ k • k • 
} ~ - a oUI 1 - OUI : - 1° forme du pronom de la première personne dans la conju-

gaison; - 2° combinaison du pronom -., -Ica, - k, sujet de la deuxième 

personne singulier masculin, avec le pronom de la première personne du sin

gulier)~' -ott-î, -employé comme régime d'un verbe; cf. s. v.), ou. 

U tl ~ kaouatiou, subst. masc. plur.: "travailleurs, ouvriers11, nom d'agent dérivé 
a ~JI 1 1 

de !d ~, lcdottît ~travail 11 . Il ne se rencontre, chez Sinouhit , que dans le titre 

~ !d ~ •*•, mir kdottdtiott "administrateur des ouvriers11, p. 25 1. 3 [= PB 
l. 3o3; cf. p. 42 1.1 = OB l. 3 où le texte ramesside porte la variante U ........ , 

~ J ill 

kaouîtou ~travaux11 ]. 

::;: .............. Kapaouni, Kapouni, forme égyptienne du nom asiatique de la ville de 
\\ . 

Byblos, employé p. 38 1. 4 [ = PR l. 53] en variante du nom de._ , Sâottanott , 
Sâottnott, Sdottni, que le texte de PB l. 2 9 [ · p. 6 1. 4] donne~ cet endroit ; 

voir ce qui est dit de cette variante dans l'Introduction , p. XLII-XLIII. 

=~ !J kafaou, verbe actif: ~r arracher, , par suite, ~mettre~ nu , dépouiller, 

piller", p. 13 1. 7 [= PB l. t46 ]. -Le mot paraît s'être conservé en copte dans 

KWIDR€ , K<DIDq€ T. , vi cogere, vexare. 

• \.. :, •"', • ~ Kamît, suhst. fém., litt.: de pays noir, l'Égypte11, p. 6 1. 2, .J\w a<.:> aa 1 
6, 8 [ . PB l. 26, 32, 36; cf. p. 311.2 =OC l. 9 et p. 38 1. 2, 7,8 = PR l. 5o , 

Bibl. d'étude, t. I. u 
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56, 57], p. 9 1. 7 [=PB l. 76 J, p. 14 1. 9 [=PB l. t65] , p. 15 1. 5, 13 [=PB 

l.q8, 188].- Le mot s'est conservé en copte dans KHM€ 1'. KHMI B. XHMI 

M., JEgyptus. 

,. \.... ~.............,., *,. \.... ~ A = =-= Kam- ouêri, subst. ma sc., localité de 
.J\ <:::> .J\ <:::> , ,.,..,_.. ' 1 

l'Ouady Toumilât, qui donnait son nom auE! • ~ ~ ~, shdî ne Kamouêri, 
c'est-à-dire au lac d'lsmaïliah, p. 5 1. 6 [=PB l. 2 1; cf. p. 30 1. 9 =OC l. 8 et 

p. 37 1. 14 = PR l. 46, où les déterminatifs sont détruits]; cf. à ce sujet l'lnt1'0-

duction, p. XL. 

~,~ *~~ *~~ l 'l ~,~l k' r } r ~· T 1,1~ P:., --;-- 11 kasou, au pUri~ - r ~ 1 asouou, 
subst. masc. : ~courbure, inclinaison'll, ~~ 'i'--r}t}Ji~j~ ~;, 
shaspou-:-néî kdsou- î me bdît ~je me courbai dans la brousse, , litt. : ~je pris 

mon inclinaison [var. mes inclinaisons J dans la brousse", p. 5 1. 3 [=PB l. 18; 

cf. p. 30 1. 6 =OC l. 7• p. 34 1. 6 = PG l. 2 2 et p. 37 1. H = PR l. t44 ]. 

~~A. qaouî, qaî, qa., adj.: ~haut, élevé, long,, dans la locution .. ~~ r, qdouî

sâou, qd-sdou, litt. : ~haut de dos, m:gueilleux , insolentn, p.19 1. 6 [=PB 

l. 23o]. Le mot entre dans la composition de nombreux noms g-éographiques 

dont un seul est mentionné chez Sinouhît : .. ~ ~ • ..:_, .. ~ ~ i. ~, ~. 1 : 1 ~. qd-nrljir, qd-nojî1·ou, nom masc., litt. : 

~~celle qui est le tertre du bon •• ou ~des bons,, nom de la ville attachée à la 

pyramide .. ~ ~ ..._, qdouî, qdî, d'Amenemhaît Jer, près de Licht , p.1 1. 5 

[cf. p.28 1.2=0C l. 1, p.33 l.4=PG l. 4 où le groupe .. ~~ ' qdouî, a 

disparu, et p. 35 1. 5 = PR l. 5]; cf. Introduction , p. xxxvii. 

~ ~ J = qabou ~~cercle, enceinte,, p. 16 l. 9 [=PB l. 196], p. 23 l. 9 [= PB 

l. 281 J, p. 25 1. 1 [= PB l. 3oo-3o 1, où OB l. 1 donne la variante~~~~ 
• ~, me-khounou shounou ~dans l'intérieur du cercle,, p. 41 1. 10]. = 

~ ~ r ~ qasou, verbe actif: dier, , et ici, plus spécialement, ~'mettre la corde à 

un arc, bander,, p.12 1. 7 [= PB l. 127]. 

~ ~ ~ H qamamou, subst. masc.: ~forme, , p. 221.7 [=PB l. 265]. 
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~} 'Ï) 1:f1 qamâou (?), subst. masc. plur. : ~chanteurs,, p.16 1. 6 [= PB 

l. 194 ]. - La lecture shdmâ à été proposée par Sethe et acceptée par Erman 

( JEgyptisches Glossm·, p. 1 2 9 , t3 4), pour ce mot et pour tous ceux qui commen

cent avec le sig-ne ~; elle me paraît être très probable, mais non pas encore 

entièrement certaine. 

~ ..::--~ r qamâousi (?), shamâousi (?), subst. masc. : d a co~ronne du Midi,, la 

couronne blanche. que le Pharaon portait comme roi de l'Egypte méridionale , 

p. 23 1. 2 [=PB l. 271]. 

~ ~ .-... '1l qamadou' verbe actif: ~s'affliger, prendre le deuih ' -:-~ -lfl Ji r' 
ane qdmadou-î-s ~je ne m'affligeai pas de ma fuite, , p. 18 1.12 [= PB l. 2 2 4 ]. 

~ ~ 1 qanouîou, subst. masc. plur. : ~actes de force, exploits, prouesses, , p. H 1. 7 ,.,..,_.. '!J 1 

[=PB l. 107 ). 

j_ J ~ qarasou, verbe actif et neutre : ~enterrer, mettre au tombeau" , p. 16 1. 3 

[=PB l. 191]. - Le mot s'est conservé en copte , après amuïssement de -=- , 

ra, médial , dans KU>C T.M. curare cadaver, et comme substantif, Kwc T.M. m 

mumia, et K.\IC€ 1'. T , K.\ICI M. t sepultura , jasciœ sepulcrales. 

[î;t ..::--1 qadou, verbe actif: ~bâtir, construire,, p. 24 1. H [=PB l. 297].- Le mot 

s'est conservé en copte dans KU> T T.M.B. œdijicare, construere. 

-~: * ~_..:__ qadou, ·qadounou, subst. masc.: ~forme, qualité, vertu, , p.61. 7 [= PB 

l. 32; cf. p. 38 1. 7 = PR l. 56]. - Le mot s'est peut- être conservé en copte , 

sous la forme de l'infinitif féminin, dans K.\f 111. benevolus, pruden~ esse, intelligere. 

De lui dérive , dans un sens tout matériel : 

* 1 ~ ~, qddounouou, subst. masc. pl ur. : ~ formes, images,, plus particulière

nient ~dessins, peintures,, dans le titre tf1 1 ~~' sashou qddounouou tt scribe 

des dessins ou des peintur~s, peintres, dessinateurs", p. 42 1. 1 [ = OB l. 3 , où 

PB l 3o2 =p. 25 l. 2 donne \ 0:'\ 1.. ':i.l , mîrou sâzddtiou, q. v.]. . ~·-U :...,.,, 
f\~· ~7~~· *[ ~~Î~ .............. Qadoum~, Kadoumâ, subst.masc., 

nom du pays où Sinouhît se réfugia en quittant l'Egypte , et où il demeura un 

an et demi, p.61.4 [=PB l. 29; cf. p.38 l.5=PR l. 53], p.151.8 [=PB 

l. 1 8~ J, p. 18 1. 8 [=PB l. 219]. - Sur la lecture de ce mot et sur l'emplace

ment du pays qu'il désigne, cf. l'lnt1'oduction, p. xL-XLII ; si la lecture Qddoumâ 
est exacte, il est une transcription de l'hébreu t:ljjÇ, Kedem ~l'Orientn. 

22 . 



-,= 
Aux temps du premier empire thébain, les scribes paraissent ne pas distinguer entre le son du - et celui 

du = • et la différence d'emploi entre ces deuJ; signes paraît être surtout une différence graphique:= 
s'était stéréotypé dans certains groupes, où il carrait mieux. J'ai donc réuni dans un même chapitre et mêlé 
selon l'ordre alphabétique les mots qui commencent par p et par -. 

=, • _-it, -et, pronom féminin de la deuxième personne du singulier: ~ tu, toi,, 

p. 221. 6 [=PB l. 264 ]. -Le mot s'est conservé en copte, après chute du -t 

final, sous la forme -€ T. M. B., tu, te. 

-... ' -- --s. -... , ta ou, tou, to, au pluriel ::: -... ta ou, touou, au duel ..;;;.. 
-...1' 1 ~--- . -...1 

taoui, tououi, subst. masc.: ~la terre" en général, puis, ~une terre, un pays, , 

au duel, des deux terres d'Égypte,, l'Égypte du Nord et celle du Sud, mais aussi 

tous les pays qui peuvent se partager géographiquement en deux parties , tels que 

celui des r-~ l ~~' Sadtiou, celui des T} ~,fenoukhouîou' ou celui des 

j ~ ~ ~ ) ~ ~, Timal}ouîou, p.11. 2 [cf. p. 321. 2 = PG l. 2 et p. 35 1. 1 = PR l. 1] , 
p. 2 1. 2 [cf. p. 28 1. 8 = OC l. 2 , p. 32 1. 1 = PA fragm. N l. 2 ] , p. 7 1. 1, 5 [= PB 

l. 38, 43; cf. p. 38 1. 12, 16 = PR l. 62, 67], p. 9 1. 3, 4, H [=PB l. 7o, 71, 81; 

cf. p. 40 1. 5 = PR l. 9 5], p. 10 1. 9 [ = PB l. t 2 9], p. 13 1. 13 [ = PB l. 1 52 ] , 

p.14 1. 5, 8, 9 [=PB l. 159, 164, 166 ], p.151.12 [=PB l. 186 ] , p.161.1, 

5,H [=PB l. 188, .193, 198], p.171.7,8 , 10 [=PB l. :w6 , 207, 21o], 

p.181.1,7,9 [=PB l. 213, :u8, 221], p.191.3,6,7 [= PB l. 226, 231 ; 

c.f. p.381.15=PR l. 66], p.20 1.12 [=PB l. 248, 249], p.23 1.3,6,7 

[=PB l. 273,276, 277], p.251.3 [=PB l. 3o4]. Le mot entre dans un 

certain nombre d'expressions composées qu'on rencontrera chacune en son lieu 
et place : -:::-"'::cl f ..__.., Td-mouraî, s. v. "'::cl f ..__.., mouraî , 10! :::", "'S..I~,, <::»,, .-.J"S."'S.. 

ndsît-tdouî, s. v. -10!•' ndsît, ~~--;la_, l}onouît-tdouî, s. v. t:, l}onouît, 
1 ~?., l}awu-ni-tdou, s. v. 1 ~, l}azou, T ~ ~, sdmd-tdou, s. v. T ~ 
~, sdnui, =a~:::;, sanou-tdou, s. v. =a~, sanou.- Le mot s'est 

conservé en copte dans eo M. nr, or bis terrarum, et au duel dans 2TOOY€ T. n, 

mane; il se rencontre en transcription grecque sous les formes -ro , Ou et au duel 

-rov, dans plusieurs noms propres tels que lle-reu'ofLToiis, ITo-rœui~-ro, etc. 

; \. ~ ~ • !a Tait, subst. masc., litt. : .d~habilleuse,, nom de la déesse qui habille 

le mort de bandelettes, p. 16 1. 5 [ = PB l. 1 9 2 ] . 

-t+( 173 )ot-t-

=\.~~.;.._tait, subst. fém. : ~ blémissement , tristesse( ?), , ;:~~~~!-!::;::: 
~!,..! , ane tdît-6arou nt mdî-l}arou-lr, li tt. : ~ point blémissement de face 

à qui voit ta face ?, , en d'autres termes, ~celui- là ne hlémit- il pas qui voit 

ta face?,, p. 23 1. 7-8 [=PB l. 278 ]. - Il serait possible que le mot se ffit 

conservé en copte, à l'infinitif fé~inin, dans X.ÀIO T. tristis esse. 

........ C'I.'C • • -..... C'I.'C x..... • 
'1.\..x...._ tashou, toshou, au plurtel J ].\.. } 1 1 1 tashouou, toshouou, 

subst. masc. : ~frontière, limi te" , p. 9 1. 4, 1.1 [=PB l. 71, 8o ; cf. p. 40 1. 5 

= PR l. 95 , où il ne reste de tout le mot que l e signe J ]. - Le mot s'est 

conservé en copte dans TOU) T. TÀU) B. n, ewUJ, eo<l) M. m , limes , finis, 

terminus , provincia , nomus. 

• \\, • -ti, -Îti 1 suffixe des noms et adjectifs d'agent , bâtis sur les formes féminines 

du nom ou du verbe. 

l ~, l ti, -iti 1 -it : - 1° suffixe , marque de l'adjectif verbal avec sens de participe 

présent ou passé. Son usage, de préférence à la forme en -} , -tou, est quelque

fois amené par assonance avec les terminaisons en - î des mots auxquels il se 

rattache ; ainsi dans~}::~::!~} JJ. j ~ , raouîti-ouêrîti khatmouîti 
~le palais est fermb , p. 1 1. 8 [ cf. p. 28 1. 6 =OC l. 2]. Il s'est conservé après 

chute de l'i final dans les terminaisons en -.T , -€ tT , -HT , -€T, -ÀT , du copte; 

- 2° préfixe, et suivi soit d'un substantif soit d'un pronom absolu , il signifie au 

propre , ~ celui qui appartient à . .. ", et il peut servir' à former des ethniques, des 

noms de métier ou d'agent, et des noms propres. Il n'est employé chez Sinouhît 

que dans l'expression j ~ + } , * j + ~ , ti-sou, renforcée une fois de .., ~ ~ , 
~}amou , q. v., l ~ +} ..,~ ~ j ~~"--- , ti-sou ~}amou aîi-J ~ or donc lui , il ana, , 

p.21.3,4 [cf. p.281.9=0C l. 3, p.331.8=PG l. 8 et p.36 1.4,6=PR 

l. 1 3' 1 5 ]. 

... e 
~ tiou, subst. masc. ~pain , miche de pain,, p.H 1.5 [ · PB l. to4], p.131.12 

[ = PB l. 1 5 t ] . 

-~-~P..,* -~-~~P.. taiti, titi, verbe actif: ~ frapper du pied , fouler ,, pms 

~frapper" en général, p. 8 1. 7 [=PB l. 6t; cf. p. 34 1. H = PG l. 44 et p. 39 
1.14 = PR l. 86 ]. 

• ~' • tou, -outou:- 1° sufiixe , marque de l'adjectif verbal avec sens de participe 

passé ou de passif, conservé en copte , après chute de l'ou final , dans -oyT, 



-y,.;_ 2 o préfixe, et uni au pronom suffixe des personnes, il sert d'au~ili,aire 

au même titre que ~ } , aou. Le seul exemple qu'on en rencontrerait a la 

rigueur chez Sinouhît ~ l">. '-..&..-"'Ji~ S~, najaà-î tou-î me-nrfa.'tjdît , 
~ ~ ~ -~-l.'-..1..~ 

[= PB l. 3-4] , est une faute du copiste : le texte réel est "-- l">. ~ ~ ~ .!\ 

~ "--, nafaâ-néî-ou-î me-nrfdtfdît, p. 3 1. 4-5. 
... 18t.h r:.Jl / 

• ) -tou, pronom suffixe régime de la seconde personne du masculin singulier : ~toi". 

-0, '\.._ ~lf tomiouî, au pluriel -0, '\...) ~1~1 tomiouîou, subst. 

masc. : ~mendiant, misérable,, peut-être, ~vantard,, p. :12 1. 3 [=PB l. 1 20 ] , 

p.231.3 [=PB l. 273]. 

-)-Ji• }i taoutou, toutou, taou, tou, verbe ne~tre: ~êtr~ établi, poser 

sur ... ,, r :r ·~ i ~ J i ~ :E: t ~' sdou taoutou me ro-nt-~onou~k ~ta 
satiété est établie dans la bouche de ta Majesté", p. 23 1. 2 [=PB l. 2 7 2]. D'où 

dérive : 

• 

l.· 1 * -1 taoutou toutou taou tou subst. masc. : ~sta tue, image,, p. 25 1. 6 
-:1!'~ , ' ' ' ' . . 

[ = PB l. 3 o 7 ; cf. p. 42 1. 4 = OR l. 5 ], et pris au figuré, tt semblable, parmh, 

~ ~ J ~, ane-taoutou-J, litt. : ~point images de lui, sans pareih; p. 7 1. 12 

[:PB l. 52 ; cf. p. 39 1. 6-7 = PR l. 77 ]. -Le mot s'est conservé en copte dans 

omoyT M. oy , statua, idolum, simulacrum. 

* • · ta pou : - 1 o subst. masc. : ~tête,, p. :15 1. H [=PB l. 186] , p. 16 1. 5 
1 

' 
1 ~=PB l. 193 ], p. :17 1.:10 [= PB l. 209 ]; - 2° adj. : ~premier, fin, excellent,, 

p. 25 1. 6 [=PB l. 3o7; cf. p. 42 1. 4 =OB l. 5 ]; - 3° adv. et prépos. : tt sur,, 

p. 5 1. 4 [~PB l. 19; cf. p. 30 1. 7 =OC l. 7, où le scribe ramesside a interprété 

comme ~ lla forme hiératique du signe ~, et p. 37 1. :12 = PR l. 45], et avec la 

valeur adjective dérivée de ce sens, au féminin ~ , tapouît d'assemblée des 

dieux •• ~ l. =, tapouît nouî, qui est sur l'inondation, qui préside à l'inon-
- • ~- d' dation11 , p. :17 1.10 [=PB l. 209 ]; - 4° entre en composition avec 1vers 

substantifs , ~ j ~j H, tapou-mdsdîti, tapmdsditi, litt. : ~ ~ê~e-cuisses, , se 

dit des gens en deuil 1,. ~ ~ -lt ·*· ~ ~ J ~ J i i, shano.uatwu me tapou
mdsdîti ~tes gens de la cour sont la tête aux genouu , en signe de détresse , p. 2 

1. :1 [cf. p. 28 1. 6 == OC l. 2, p. 3:1 1. 5 =PA fragm. N l. 1 et p. 36 l. 10 = PR 

L 10 , où le signe • a disparu];~..!_, tap-~arou, litt.: ~sur la face,, ttsur, 

dessus, par- dessus,, ~} .~. !W1 ~ ~ ~ .!.Ji, marourouou shdouou 
tap-~arou-î tt de ceux qui aiment les biens dévolus sur moi,; ~ J:: 7" Ji, 

tapou-mdâou-î, li tt. : ~tê~e du côté de moi,, en d'autres termes , ~pour moi,, 

p. 20 1. H [=PB l. 246]. 

Le mot semble s'être conservé en copte dans l'élément ,. A.n- de ,. A.nro T. T os. 

De lui dérive très probablement : 

•• * , tapoudtiou, subst. plur.: ~essences fines, primes essences, , p. 24 1. 5, 8 ..... 1 1 1 

[=PB l. 288- 289, 293 ]. 

• x tafou, te fou, verbe neutre: ~ tressauter, sauter, , par suite, ~hésiter, vaciller" , 
:.<..-.~ 

p. :15 1. H [=PB l. 185 ]. . 

- a lfl tafou' tefou' verbe neutre : ~cracher, se moucher, évacuer,, employé 

:.<..-. . IJar erreur du scribe dans le membre de phrase : ~ a ~ ~ :-Ji, ane 

-

tajou me khdît- î , p. 7 1. 2 [=PB l. 39 ] pour ~\_:-Ji, ane-tou-J me 
khaît-î ~il n'est pas dans mon sein,, p. 2:11.8 [=PB l. 255 ]; cf. l ntmduction, 

p. vm. - Le mot s'est conservé en copte dans ,. A.q, ,. A.A.q T. n, eA.q M. m , 

sputum. 

toumou, adv. , qui prend les pronoms suffixes, ~que ne pas .. ,, , employé une 

seule fois dans la phrase =;.. ~ ::= J } • :=::, ane-toumouf irouî bou-nqfir 
~ est-ce qu'il ne fait pas le bien, , p. 91.6-7 [=PB l. 74 ]. - Le mot s'est conservé 

en copte dans TM T.B. U)T€M M.B. , non. 

~ ~ ~ Toumou, subst. masc., nom du dieu d'Héliopolis qui représente le Soleil 

avant la création , p.17 1. 8 [=PB l. 207 ]. - Le mot, qui existe aussi comme 

~;.. ~ J, atoumou, avec un ~ , a, initial, s'est conservé en transcription grecque 

comme Tof-tos, Tr.iif-t, 86if-t et - a-roiJ(-tos, ce dernier dans IJa-roiJ(-tos , C(l ~ ;.. ~;. 

~~r~1.~ .. ~~~1.~ .. '~~) 1:.tJ~. 1~~~1~~ 

-

Timal:louiou, Timal:lîou, Timil:lou, subst. ma sc. pl ur., nom des popu

lations de langue berbère qui vivaient dans le désert à l'est de l'Égypte, p. 2 

1. 2 , 4 [cf. p. 28 1. 8, :10 = OC l. 2, 3, p. 33 1. 8 = PG l. 8 et p. 36 1. 4 = PR 

l. 1 2 ; au second de ces passages PR l. 1 6 =p. 36 l. 6 donne '1m' ;: )Ji ~ ~, 

Ta~ounouou, Ti~ounouou, q. v. au lieu de Tima~ouîou] , p. 7 1. :1 [=PB l. 3 8; 

cf. p. 38 1. :12 = PR l. 6 2 ]. 

= -toun, -ten, pronom démonstratif suffixe du féminin singulier : ~cette,, 
JNww/1. 

écrit une fois m' tounou, par erreur, p. 23 1. 5 [=PB L 275 ]. 



~ ~ !) te ni : - 1 o verbe neutre : ((être vieux., vieillir)) , p. 16 1. 2 [=PB l. t 90];-

2° subst. masc. : ((le vieillir, la vieillesse )) , p. 21. 1.1.0 [=PB l. 258 ]. 

~ -tounou -tenou, pronom suffixe de la deuxième personne du pluriel: (fvous ll. -
1 1 1 , 

Il s'est conservé en copte dans T6N, ---i'ï'l T. -THNOY T.M.B., -eHNoy M. 

~\. ~ ............ ,;\. ........... Tounouît,Tonou,et;\. ~ ............ ~ ........ 
• _,p,r.., • Jt. 1 • JtPl' • 

Tounouît l)arouît ((le TounouH , le Tonou Supérieur)), p. 6 1. 5-6 [=PB L 31; 

cf. p.381.6 = PR 1. 55], p. H 1.2, 8-9 [= PB l. 1oo, 109] , p.1.21.9 [= PB 

1. 129], p.1.5 1.8 [=PB l. 182], p.1.81.1.0 [=PB l. 222]. Sur les questions 

que l'orthographe de ce nom soulève et sur la position que le pays peut occuper, 

voir ce qui esL dit dans l'Inti'Oduction, p. XLI- XLII. 

tounouou tenouou subst. masc. plur. : (( comptes, nombres,.,, pris 
1 1 , , 

con1me pronom dans le sens de ((chaque chose qui ... , tout ce qui . .. ll, ~} 
1 (,.) = \.. ~ \.. 4 U 1 tenouou khonirouou me-marouîtou-kâî-k ((tout 
•••~•••.!\ ~ .Jf~~' r 
ce qui est arrivé par amour pour toi,.,, p. 1.8 1. 1.0 [= PB l. 2 2 1 ]. 

~ f i• ~ f ~ i tarou, verbe actif: ((interpeller, supplierll , p. 4 1. 3 [=PB l. 1} ; 

cf. p. 29 1.1.3 =OC l. 6, où le scribe de l'âge ramesside, ne comprenant plus le 

sens de la phrase, a remplacé ~ { i =) ~. tarou-nafou-î (fil m'interpella ,.,, 

par~~ { 0, ra-tarouî ((à la saison)), et p. 37 1. 5 = PR l. 35 ]. -Le mot s'est 

peut- iltre conservé en copte, avec un sens secondaire, sous la forme dé1·ivée de 

l'infinitif féminin , dans Tm re T., canere, instrumentis concinere. C'est de lui 

probablement que provient : 

~ {, tar·ou, particule qui renforce tantôt l'interrogation, tantôt la négation, ....:... 

::Jt ~ {li~' ane-noukî-tarou sânaou-j (( moi, je n'ai donc pas fraternisé 

avec lui,-,, p. H 1.1.3 [= PB l. 1t4 ]. 

~ f 0 tarouî, tari, subst. masc. : ((saison, temps,.,, p.21.8 [cf. p.281.1.3=0C 

l. 3, p. 32 1. 6 =PA fragm. P l. 1, p. 33 1. H = PG l. 11 et p. 36 1. 9-1.0 = PR 

l. 2o], p.4 1.3 [= PB l.1 2; cf. p.30 1.1. = 0C l. 6, p.341.3 =PG l.19 et 

p.371.6 = PR l. 36], p.51.4 [=PB l. 2o; cf. p.30 1.8=0C l. 7• p.341. 7 

= PG l. 21 et p. 37 1.1.3 = PR l. 45], p. 29 1.1.3 [= OC l. 6, où il se trouve au 

lieu du verbe ~ { i, tarou, q. v., par erreur du scribe ramesside]. - Le mot 

s'est conservé en copte, avec chute de=, ra, médial, * ;~~~ 0 , tâî, puis 

résolution de â + î sur ê, dans TH T. tempus. 

-4-1<( 177 )•t-t-

; ! J'::. , ; ~!J'::. tahaou,_ verbe actif: ((passer, transgresser, violerll, p. 13 1.10 

[=PB l. 148], p.17 1. 3 [=PB l. 202 ]. 

1 ~:})A~ • * "111r :-: )Jt J :-;-:. Tal)ounouou, Til)ounouou, subst. ma sc. 

pl ur., les Tahonou, tribu libyenne contre lesquels SanouosrH était en expédition 

au moment de la mort de son père, p. 2 1. 4, 5 [cf. p. 36 1. 5-6 = PR l. 1 4, 1 6; 

dans le deuxième de ces passages, PR l. 16 donne ce nom où OC l. 3 =p. 28 1. 8 

fournit 1 ~ ~)) ~~, TimaMou, q. v.]. Cf. l'Introduction, p. xxx - xxxi pour ce 
qui concerne la présence de ce peuple dans les ((Mémoires, . 

~y ~y *= "1 J 'l'" fi · ·fr' · · =yj _ J. ~· _ J. , -..Li .......-~ 1 tasou, et a m mtJ temmm-:- J. 1 
tasouît, verbe actif : ~dever, soulever, relever, se lever,-,, p. 5 1. 7 [=PB l. 2 3 ; 

cf. p. 30 1. 11 = OC l. 8 et p. 37 1. 1.6 = PR l. 48, où la partie phonétique = a 

disparu dans~ la lacune] , p. 13 1. 10 [=PB l. 148 J, p. 21. 1. 9 [=PB l. 2 56-25;]. 

- Le mot s'est conservé en copte dans x tee, xoce T. X ICI B. mee , 6'1Ct M. 
extollere, elevate, tou tes formes dérivées de l'infinitif féminin. =) ~ ~' = ~, =) i, ::= taasou, et à l'infinitif féminin -:-i 
taasouît : - 1° verbe actif : ((disposer, ordonner, commanden, =} ~ ~ 
I ~ ~ ~ } ~ ::Jt~ "'- 1*1 , ane taâsou-ni-kharouîou-J lrhaifiou ,,ses 
ennemis ne peuvent ordonner des gens qui lui tiennent tête,, p. 8 1. 2 [=PB 

l. 54; cf. p. 39 1. 8 = PR l. 79 ], ~;: ~-} ~ S , atonou-tou taâsouît-nak 
((sera écarté ce que tu avais ordonnéll, p.1.51.1.0 [=PB l.1 8lt];- 2° suhst. 

masc.: (( phrase , sentence , conseil, projetll, p. 7 1. 3 [=PB l. 41 ], p. 1.91.3 

[=PB l. 227 ]. -De ce mot dérive : 

=} ~ ::Jt, =} ~ ::Jt, taâsouî, taisouî, suhst. masc.: ((commandant , chef, 

maître,-,, p. H 1. 2 [ = PB l. 1 o o J, p. 20 1. 5 [ = PB l. 2 4 2 ]. 

Le mot s'est conservé en copte sous ce dernier sens dans xoe1c T. n'· 6'0€1C , 

601 c , ifë M.B. m , dom in us, herus, xo e 1 c T. T, domina. 

:: ~ ) f! tasimouou, subst. masc. pl ur. : (( lévriers,-,, p. 10 1. 5 [=PB l. 91], p. 18 

1. H [ = PB l. 2 2 3 ]. 

... x 
LLI ~ tas ha, verbe actif : "briser, fendre , défoncer ,-,, p. 8 1. 2 [ = PB l. 55, où PR 

l. 8o =p. 39 1. 9 donne la variante ~ J x, tashbou , q. v.]. 
Bibl. d'étude, t. 1. ~3 



---+:te( 1 7 8 )oe-+---

* ~ J x tashabou, iashbou, verbe actif : ~briser, fendre, défoncer", p. 39 l. 9 

[ PR l. 8o], en variante du verbe précédent. 

-~ ...!'::. takanou, verbe actif: r~ s'approcher de ... , assaillir, , p. 1.4 l. 1.3 [ = PB l. q o]. 
)I>NNNI. . 

- Il se peut que le mot se soit conservé en copte dans Tw<fN T. repellere , 

detruclere. 

~ ~, *~~, ~:....:tait, taitît, au passif~)~ taîtou, 
verbe actif: r~prendre, saisir, conquérir,, p. 7 l. 8 [=PB l. 46-lq ; cf. p. 39 1. 2 

= PR l. 71, où le verbe a disparu dans la lacune], p. 8 l. H [ = PB l. 66; 

cf. p. 40 l. 1. = PR l. go, avec ~,me, pour introduire son régime dans le sens . 

partitif], p. 91. 2,4 [=PB l. 68, 71; cf. p. 40 l. :3, 5= PR l. g3, g6], p.1.3l. 7 

[=PB l. 1 45; cf. p. 41. l. 9 = PR l. 1 91], p. 1.8 l. 6 [=PB l. 2 18] , p. 21. l. 6 

[=PB l. 254].- De ce mot dérive le nom propre: 

::) ~, taîtou, et plus complètement::}~~ EB, Taîtou-tdouî, litt. : eecellc 

où sont saisies les deux terres" , nom de ia résidence des Pharaons de la Xlle dy

nastie, p. 20 1.1.2 [=PB l. 247 ]. 

Le mot paraît s'être conservé en copte dans x• T.B. 61 M. capere, accipere. 

...........J, .A.-J dai, à l'infinitif féminin ..:o---J, .A.-J dait, et au passif ..:o---J \.. , - - -~ 
.A.-J \.. ' • ' l r d hl ' · l ..:o---J .A.-J * .A.-J • ~ daomtou, a a torme re ou ee s1mp e ..........J' .A.-J ' .A.-J ~ 

dadaî' dada ou' ou féminine :::j' ±:::::! dadaît' verbe actif : r~donner, - -faire" , p. 8 l. 4 [= PB l. 57; cf. p. 39 1. 1.0 = PR l. 81], p. 9 1. 3 [ = PB l. 7 o], 

p.1.0 1.9 [= PB l. g6], p.H 1.2 [=PB l.1oo] , p.1.21.8,H [= PB l.t28 ; 

cf. p. 40 1. 1.2 = PR l. 1 7 6 dans un passage que PB ne donne pas] , p. 1.3 1. 1.2 

[=PB l. t51 ], p.1.41. 3, 5 [=PB l. 157, 16o ] , p.1.51. 8 [=PB l. 182 ], p.1.6 

1. 6, 1.0 [=PB l. 193, 1 g8] , p. 1. 7 1. 1., 1.2, 1.3 [=PB l. 2 oo , 2 o 1, 2 11, 2 1 2] , 

p.1.81.6 [=PB l. 217], p.1.91.6,1.2 [=PB l. 231, 236] , p.221.1.2 [=PB 

l. 27o], p.231.2 [= PB l. 272], p.241.9,1.3 [=PB l. 294 , 299], p.251.4 
[ = PB l. 3o4; cf. p. 42 1. 2 = OB l. 4]. - Le mot s'est conservé à la forme 

simple dans le copte t T.M.B. T€1 T. TÀÀI B. TOI M. dare, TOT. dari, 

concedi. 

• 

-Ho( 179 )ot+-

* ~ daouî, daou, suhst. masc.: ~le matinn, * ~~. ddouî sapou- snaou, litt. : 

r~matin deuxième fois , .le lendemain matin,, p. 20 1. 1.2 [ = PB l. 2 48 ]. _ Le 

mot s'est peut-être conservé en copte dans Tooy1 M. mane , si ce terme n'est 

pas pour * 2Tooy1 = 2Tooy€ T., q. v. s. v. f ~' ~azou. 

* ~ ~ daouît, verbe actif: ~adorer, ,..-..~!!, •} 1 c:? \: ~, 'âkhounouîti-ddouît 

~le sélamlih, litt. : ~l'appartement intime d'adoration,, la salle d'audience où 

l'on adorait le roi et où se passait la cérémonie <le son petit lever chaque matin , 

p. 23 l. 1.0 [=PB l. 282]; cf. s. v . ..-..~!!, •} 1 c-J , âkhounouîti. 

---a~ -
).__ , "15'- ~, :s'~ daîarou, et à l'infinitif féminin ~ ~ ~ daia rouît, 

v-erbe actif: ~commander, maîtriser, maltraiter,, p. 7 1.1.0 [=PB l. 5o; cf. p. 39 

l. 5 = PR l. 74 ] , p.1.0 l. 7 [=PB l. g3]. 

r J fi,~ 1 dabaou, subst. masc. plur. : ~ figues,, p. 9 1. H [=PB l. 8 t j. = J \,. i daâbouît, verbe actif : ~purifier, nettoyer", dans la phrase ~ = J \. ~ 
't17"~~ Jl• ouêrît dâàbouît khdouîtou-î, p.1.4 l. 4 [=PB l. 1 5g] dont la 

variante est : ~ = J \. ~ Î }.__ ~, ane sharaou ddâbouît kh~ît-~k, p. 21. 
l.H [=P~ l. 258], ~ c'est grande chose (var.: ~ce n'est pas petite chosen) 

que de punfier mes corps , mes impuretés corporelles" (var. : ~ton impureté 
corporelle, ton corps, ). 

n • mi daouît, subst. fém. : ttplsidoirie (?),jugement ( ?)11, p. 12 1. 4 [ = PB l. 1 2 2 ] . 

~ 
rm 1 douou, subst. masc. : ~montagne" ._. ::=; ,.._ ......... ._. ::=; '\. douou d h · · ~'!!ji~ ' !!!! 1 -==- .a- ' Il!! 1 -==- , , os trt 

da montagne Rouge" , p. 5 l. 1 [=PB l. t5; cf. p. 30 1. 3 = OC l. 6 et p. 37 1. 9 

= PR l. 4o-4t]; c'est le Gebel Ahmar du Caire, cf. lnt1·oduction , p. xxx1x. _Le 
mot s'est conservé en copte dans Tooy T n Twoy M · , .ni , mons,Toy€IH , 

TOYIH T. ffi , montes. · 

...... )I>NNNI. • 

~ ...!'::. daounou, verbe neutre : ~s'étendre , s'allonger, se lever" , p. 21. 1. 5 [=PB 

l. 2 53]. - Le mot s'est conservé en copte dans TwoyN T M B • . . sur gere, 
1'esurgere, f erre, sustinere. 

....., J t 7 ~ doubal,louitou, subst. fém. plur. : ~provisions , offrandes, , p.16 1. 8 

[=PB l. 195], qu'on présente avec une prière. 

!13 . 



--( 180 )...--

-,.. dapou 1 doupou (?) 1 subst. masc. : ~bandelette, diadème, , rétabli conjec-

• turalement p.15 1. H [=PB l. 1 86] au lieu de ;: r que porte le manuscrit; 

cf. Introduction, p. vm-Ix.- Le mot se serait conservé en copte dans TÀn T.M. 

Ton T. n Jimbria, ca put lintei. 

......, ~ \, *-\ ~ 4 dapouît 1 doupouît 1 subst. fém. : ~goût,, p. 5 l. 7 
• all! • • ~ ~ 

[ = PB l. 2 3; cf. p. 37 1. 15 = PR l. 4 8 ]. A la p. 30 1. 10 [=OC l. 8], le scribe 

ramesside, ne comprenant plus la phrase, a substitué le verbe ;: V 7, 
dapouît-néî ~~j'ai goûté", au substantif. -Le mot s'est conservé en copte dans 

-ren, -rwn T. gustare, fne, T€tn€ T. T, fm M. +, gustus. 

- ~ '---~ doumou 1 et à l'infinitif fémini?-~' doumouît 1 

verbe actif: ~couper, faire couper, aiguiser, , n'est employé c~ez Sinouhît qu'en 

relation avec::, rinou (q. v.), "i" '-. ~ 7:!::.l ~ ~ -~,Z:: , dounwu
néî ouâou-ame-nabou me rinou-J ~j'interpellai chacun de ces gens par son 

nom,, p. 20 l. 9 [=PB l. 2 4 6], - ~ ~ ~ =, doumonît rinou-k ~énonce 
ton nom,, p. 221.1 [=PB l. 260 ]. -Le mot s'est conservé en copte dans TUJM 

T. acuere. 

- ~ ~ ~. -~~P. doumaî, et à l'infinitif féminin - ~ ~:: doumaît 1 

verbe actif: ~joindre, toucher, attribuer", avec =>, ra, du régime indirect , 

p. 5 1. 2 [=PB l. 16; cf. p. 30 1. 4 =OC l. 6 et p. 37 l. 9-10 = PR l. lt2 ], p. 10 

I. 1 [= PB l. 85], p. 17 l. 1 [=PB l. 2 oo]. - Le mot s'est conservé en copte 

à l'infinitif masculin dans TWM, à l'infinitif féminin dans TWMI M. conjungere, 

annectere, adhœrere. 

-~~"7", *-~~~' *-~~,- 1 damai, *damaî[t] 1 subst. masc.: ~ville, 
bourg, localité'Tl, p.41.4 [=PB l. 12; cf. p.30 1.1 = 0C l. 6 et p.37 1.6-7 

=PR l. 37], p.20 I.H [=PB l. 247], p.251.5 [=PB l. 3o7; cf. p.421.4 

=OC l. 5]. - Le mot s'est conservé en copte dans fMe T. n, fM• M. B. m, 

pagus, VlCUS. = J ~P.~ danamouî, subst. masc. : ~égaré, dévoyh, p.10 1. 9 [= PB 1. 96]. = ~ darou 1 verbe actif : tt écraser, détruire", p. H l. 10 [=PB l. 11 o]. 

--( 181 )...--

~ /tNtNNI\. . • 1 • • ' 

Ul • dahanOU 1 verbe actif: ~saluer du front, toucher du fronh , p. 21 1.1 [=PB 

l. 2 !tg, où le scribe · a assimilé le ,_., , ne, final par erreur avec la flexion -, 

ne, de 7 , néî, et a écrit 7 • 7 , dahd-néî, au lieu de 7-; 7 , dahdn
néî; cf. Introduction, p. x]. 

7 ~' *ji"}.. ~~'if P. dagaou 1 et à l'infinitif féminin *7).. ~~ 
-~'tl- d • • d •• • U R agaoUit 1 agait 1 verbe neutre : ~s'accroupir, se cacher,, p. 3 ..Ill ~~1§ 

l. 5 [=PB l. 4; cf. p. 29 l. 7 =OC l. 5, p. 33 1. 15 = PG l. 15 ct p. 36 I. 16 
=PR l. 28]. - - . &I ~ dagaOU 1 verbe actif et neutre : ~voir, apercevoir,, p. 23 1. 8 [=PB l. 279]. 

_..,...d . 
_. aqarou, verbe neutre : ~s'enfuir, s'éloigner, , avec ==- ra du régime cir-
~ P. ' ' 

constanciel , p. 14 l. 6 [ = PB l. 1 6 2]. 
_..,.... d • 

_. aqarouou, subst. plur. masc. , litt. : ~plantations", mais s'entend surlou t des 
~·Ill 

légumes et des fmits qui poussent sur des arbrisseaux légers, p. 9 l. 13 [=PB 

l. 83], p. 20 1. 4 [=PB l. 141 ]. - Le thème du mot s'est conservé en copte 

avec chute. de -=-, ra, final, dans Tcu 6', TW6'€ T. T W6'1 B., plant are. 

- . *-- * . t::m::~~, c::m::::J , ~ doshîri 1 doshirît 1 adj.: ~rouge,, dans le nom géogra-
~ ~\ 

-1 
1 

- Il' 

phique ~ ~ ~ ......... , dou-doshîri ~ la montagne Rouge,, le Ge])el Ahmar aux 

environs du Caire (v. s. v. ~, dou ). -Le mot s'est conservé en copte complet, 

mais avec interversion des deux dernières radicales , dans TcuruJ, Ter~ T. 
ecu r UJ 111. mbicundus, ru fus. 

*- douîtoul subst. fém. plur. : ~mams,, p. 8 1.1 [=PB l. 59 ; cf. p. 39 
a Ill -

1. 8 = PR l. 79 ]. ,-- Le mot s'est conservé en copte, avec chute du - , -t , 
final, dans le -Te qui entre dans la composition de certaines prépositions 

2 1-T€-N M. 21 - T-N T. per, propte1·, ~À-T€-N M. sub , apud, et avec agglutination 

de la finale-}, outou, dans -rooT T. TÀÀT B. TOT M. manus , dérivé du 

ramesside :-:-}, douî[t ]-tou-, dououte-, devant les pronoms suffixes. 

1 zaoul abréviation de } 1 ~ i· ottzdou (q. v.) ~sain, santh, dans la locution f 1 r, 
ànoukhou, ouzdou, sanabou, qui suit les mots dont on désigne le Pharaon 

ou les objets attachés à sa personne; cf. s. v. f ~' ânoukhou. 



~( 182 )-c-i--

' 1.. x ' *' 1.. ~ zaouî, zaî, et à l'infinitif féminin ! \. :. ! \. 
!A~ .... A . , 

- zaouît' zaît' verbe actif et neutre : ~passer, franchll'll un cours d eau' 

~ager" dans un pays, p. 4 1. 4 [ = PB l. 1 3 ; cf. p. 30 1. 2 = OC l. 6 et p. 37 

1. 7 = PR l. 38 ] , p. 25 1. 3 [=PB l. 3oft; cf. p. 42 1. 2 =OB l. 3 ]. 

~ \. ~ zaou, verbe neutre: ~ se raser , s'épiler(?),, p.241.6 [=PB l. 29 1 ]. 

:s.\.\.~· *~ \. \. ~ zaaou, verbe actif: ~saisir, empoiS'ner , , 

p. 8 1. 7 [=PB l. 61; cf. p. 44 1.11 = PG l. !tu et p. 39 1. 13-14 = PR l. 86 ].

Ce mot s'est conservé en copte à la forme féminine dans .X.10ye T. moy• M. 

Jurari. Il est probablement apparenté à : 

i 1.. \... tA 1, * ' 1.. (:! ~ zaouou' su.bst. masc. pl ur. : ~ pillards ' voleurs"' n'est 
! A Jt '!J 1 .... A 1 1 1 . ~ 1 '1.. l.. ~ 1 -= 1 '1.." ~ 

employé chez Sinouhît que dans le collectif 1 ! .1\. Jt 'J, : ' 1 ! .1\. 1 1 1 ' 

razdouou , p. 8 1.1 [=PB l. 53 ; cf. p. 39 1. 7-8 = PR l. 78 ] , q. v. 

~ \. ~ ~ ) /-. 1:f1, *~ \. ~ ~~ 1~1 zaouîou, subst. m~sc. plu~·:.: 
'l h p 9 1 1 [- PB l 67 · cl p 40 1 2 = PR l. 92, ou la pa1tie ~~ma es , ommes,, . . - • , · · · 

phonétique du mot a disparu dans la lacune], p. 12 1. 12 [ = PB l. 1 3 2; cf. P· 40 

1. 13 = PR l. 1 77]. 

! \.r~~ zaasouî, verbe actif: ~ régler, diriger, commander,, p. H 1.1 [= PB 

l. 99l 

, -:at~ zaatiou (?)' subst. masc. l)lur. : ~ compagnons, hommes-liges' comtes, , 
,111 1 ·r 1 't 

. 19 1. 10 [= PB l. 2 35], où il me paraît que le texte est corrompu .. e e re a-
p ni"'=-'[G III]'V -~11.<:!!>-~ ... ..~
blirais volonti_ers : ~ } .,1 :ai ~ ~-=l' ..:. ~ _::_;::::;; ~ 1 1 1 1 ,::;,.. -: ~ 
~ ~ ~ J ~ ;:_, aou baoukou-ame ra sdoadzî~ [ kh~~uît~u -J n~] zaatwu 
irouî[t]-ne-baoukou ame me sdît-toun ~ce Serviteur ICI.present, leguera [ses 

hiens aux] hommes-liges qu'il s'est faits dans cette place-ci,. 

' ' • - :at zazanouîtou' subst. fém. pl ur. : d'ensemble' l'assemblée" des notables ' 

""'""'l-I-ll 1 1 , . 1 1 ~ - ~ •• ~ l.. = zdzdnouîtou tapouît des pretres , des dteux , etc., ! ! ~-+-~1 1 • _ ~ Jt ,__' . . , . , 
nouî d 'assemblée des dieux qui sont sur l'eau d'inondation, qu1 president a 

l'inondation, , p.17 1.10 [=PB l. 209]. - Le mot dérive de ! ~ l ~ •' 

zdzdou ~t~te, chef,, en copte .x.w .x. Jf. m, caput, pr·inceps, rlux, par addition 

du suffixe - , ni; ''~- , zazanouitou , est au pluriel , - d'oit ~ , nou, })Our 
~ ~ 1-+-t 

- ,ni, du singulier, - et au féminin parce qu'il marque une collectivité. 

~ zazaouîtÔu (?), subst. fém. sing. : ~ domaines, , p.11.1 [cf. p. 27 1. 2 = oc 1. 1' 
~I ll 

p. 33 1. 1 = PG l. 1 et p. 35 1. 1 = PR l. 1 où le groupe est mutilé]. - La lecture 
est incertaine. 

• zarou, subst. masc. : ~ totalité, toub, dans l'expression=..!,. , ra-zarou, litt. : 
<::> 

~j_usqu'à limite ' touh' -=..!. r' ra-zarou-s ~jusqu'à totalité d'elle' tout entière"' 

p. 11 1. 10 [=PB l. 111] , et ~..!.la , nabît-ra-zdrou da dame de touh, 

nom de la déesse des mor ts, p. 14 1. 14 [=PB l. 17 2 ] , p. 23 1. 4 [= PB l. 27ft ]. 

- - Le mot se rattache peut-~tre au terme • __,..... l.. ~, zarouou ~limite". Il 
- <=> Jrlll 

s'est conservé en copte dans T H r- T. M. B. omnis. 

zarou (?), verbe actif : ~envelopper, ensevelir, , = ~ ~ ~;: J ~} ~ ~ 
~ ~ } ..!. ~, ane ddoutou-lc me anoumouou ne-sarou irouîtou zdrou-k 
~tu ne seras pas mis dans des peaux de mouton quand on t'ensevelira (?) ,, p.16 

1. 10-11 [=PB l. 198 ]. - La déterminatif est incertain. S'il faut le lire ~, le 

mot s'est conservé en copte dans .x.e"' M. ()~ T. inrlue!'e, .x.w"' M. amicù·e, 

involvere j asciis , et à l'infinitif féminin 6'00)1.€ T. 6' À À À€ B. vestù·e, involvere. 

• ~ \... :f:P:, * • \... :f:P:, * • ~ :f:P: zarouou, subst. masc. pl ur. 
<::> J'f 1 1 1 <::> J'f P.. <::> 1 1 1 

dimites, bornes,, dans l'expression=...!.__,.....} 4t , ane zarouou, litt. : ~point 
de limites de ... , sans limite , innombrable, , p. 2 1. 6 [cf. p. 28 1. 10 =OC l. 3, 

p. 32 1. 4 = PA fragm. N l. 5 et p. 36 1. 7 = PR l. 16 ] , p. 10 l. 1 [= PB l. 8/t ] , 

p.17 1. 13 [=PB l. 212 ]. - Le mot s'est conservé peut- ~tre en copte , avec 

chute de -=-, ra , dans 6'IH , m Hoy M. 2ÀN,jines, tm·mini . 

~ zarou, adv. et prépos.: ~depuis,, ~ffiP- J>"-- , zarou masouîte-f ~depuis sa 

naissance,, p. 9 l. 2 [=PB l. 69 ]. - Le mot s'est peut- être conservé en copte 

avec chu te de = , m , dan ; le .x.• de la préposition XIN T.B. a, ex. 

• • A A • G+, 1 zarzarouîtou , subst. fém. pl ur. , litt. : ~balbutiants" comme 
<=><::>,, 5 1 1 1 1 

des enfants, ~ bégayants", et par suite, ~barbares", .,1 :ai~ ~: ~ i .11. Q 
~: • • a a - ~: , baoukou-ame tahdou-ne-idbou-f ra saouîtou zarza-.... 1 1 <==> ..::::::::- , , h ' 1 

rouîtou d e serviteur ici présent que son cœur a fait passer aux pays barbares, , 

p.171.3 [=PB l. 202]. 



-+to( 184 )ot-t-

::t zasou, suivi des pronoms suffixes des personnes ~même, , :::\, zasouj ~lui

même,, p.1.8 1. 5 [=PB l. 2 q ]. 

~ , ~ zaît : - 1 o subst. fém. : ~durée infinie, éternité, , ~ = t::..;;; r, zaît 
~\ -ane ~wuanîli-si ~l'éternité sans fin,, p.1.8 1.1. [ · PB l. 212]. - 2° adv. : 

~éternellement, à jamais,, f ~:: \,. ~ ~ 0, ânoukhou zdît m-na~a~ ~vivant 
à jamais et à toujours", p. 1.5 1. 6 [= PB l. t8o], f J: ~, dnoulûwu-j zdît 

~il vit à jamais" , p. 20 1. 1. [=PB l. 2 3'8 ]. 

::::t zadou, et à l'infinitif féminin 7"1 zadouît, verbe actif et neutre: ~ dire,, 
p. 1. 1. 3 [cf. p. 27 1. 3 =OC l. 1, p. 33 1. 2 = PG l. 2 et p. 35 1. 2 = PR l. 2] , 

p. 3 1. 8 [= PB l. 7; cf. p. 29 1. 1.0 =OC l. 5 et p. ~7 1. 2 = PR l. 31] , p. 5 1. 7 

[=PB l. 23; cf. p.371.15=PR l. 68], p.61.6,8,1.0 [=PB l. 31 , 32, 34 , 

3 7; cf. p. 38 1. 6, 7, 8, 1.0, H = PR l. 55, 56, 58, 59, 6 1], p. 7 1. 5, 7 [=PB 

l. ·45; cf. p. 38 1.15 = PR l. 67 et l'Introduction, p. XIX et seq. ], p. 9 1. 7 [=PB 

l. 74], p.H 1.10,1.2 [=PB l. 111, 114], p.121.6,1.2 [=PB l. 12 5, t32], 

p.1.41.14 [= PB l.q2], p.151.1. [=PB l.q3], p.1.71.6 [= PB l. 2o5], 

p.1.81.4 [= PB l. 215], p.1.91.1.0 [= PB l. 234], p.21.1.8,9 [= PB 1. 256, 

2 57], p. 22 1. 2, 6, 8, 9 [=PB l. 2 6 1, 2 6 6, 2 6 6, 2 6 7], p. 23 1. 8 [=PB l. 2 7 9]. 
La locution= :::J., m-zodou ~à dire, à savoir, disanh, si fréquente à partir 

de_s temps Ahmessides, ne se rencontre qu'une fois chez SinouhH , p. 40 1. 1.4 

[ = PR l. q8]' Oll elle remplace la formule :::J. r ~' zadou-sounou' qu'on 
lit au Papyrus de Berlin n° 1 [p.12 1.1.3 = PB l. 132 ]. -Le mot s'est conservé 

en copte, avec chute du-, d, dans x.w T.M.B. xe T.M.B. dicere. 

::::t J ~ zadabou 1 verbe actif: ~assembler", p. 1.2 1. 9 [=PB l. t3o ]. 

LECTURE INCERTAINE. 

~ .. - 4 1 subst. fém. plur. : ~cri, clameur, , + mr} _At)~~\ :::J n-~ ,, ,M.I1 1 1 
1 7-, masouou soutonou me- . .. ouîtou ouâît ~les infants en une clameur 

1 1 1 -=---' 1 

commune,, p. 22 1. 8 [=PB l. 266 ]. 

ERRATA. 

P. 4 1. 4, lire';;"'\ . .. , ane-~amou . .. , au lieu de~\ .... 
P 1 l. Il Il l" d 1 1 1 1 . 35 . 5, 1re 1 1 1 1 au leU e 1 1 1 • 
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